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Avec le mois de décembre, s’ouvre la 
période tant attendue et appréciée 
des fêtes de fin d’année, empreinte de 
convivialité, de générosité et de joie.

La Ville tout entière se pare de ses 
couleurs festives, pour le plaisir des 
yeux des petits et des grands : les rues 
et les places s’illuminent, tandis que les 
pavillons, les jardins, les balcons et les 
vitrines des commerçants arborent de 
belles décorations, grâce à la créativité 
et au talent des Châtenaisiens qui 
participent aux concours que nous 
organisons chaque année.

De nombreux rendez-vous vont 
s’égrener au fil des semaines pour 
surprendre, émouvoir, émerveiller et 
réchauffer les cœurs  : des fêtes et spectacles organisés dans 
nos crèches et nos écoles aux repas et aux sorties proposés 
aux Séniors, en passant par les traditionnels concerts et arbres 
de Noël, les animations seront nombreuses pour permettre à 
chacun de partager la magie de Noël.

Dans ce programme réjouissant, le Village de Noël, qui célèbre 
cette année ses 20 ans, constituera un temps fort permettant 
de rassembler l’ensemble des Châtenaisiens. Comme chaque 
hiver, le Parc du Souvenir Français va prendre les allures d’une 
petite station de montagne, avec ses chalets, ses sapins, ses 
artisans, sa piste de ski, sa patinoire, ses animations gratuites et 
son feu d’artifice. Et pour célébrer en beauté cet anniversaire, 
un tirage au sort permettra à une famille châtenaisienne de 
s’envoler vers la Laponie, à la découverte du village du Père 
Noël !

Je serai heureux de vous retrouver dans les allées de notre 
Village de Noël, du 11 au 15 décembre et, dès à présent, je vous 
souhaite de très belles fêtes de fin d’année, à partager avec vos 
proches et l’ensemble de ceux qui vous sont chers.

Joyeuses 
Fêtes
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s’anime

P. 21
Petits formats 

Grand Art 
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NOTRE VILLE AVANCE

Après plusieurs mois d’attente, les indications sont désormais précises pour 
les automobilistes empruntant l’A86 et les deux sorties desservant notre ville 
portent depuis peu la mention « Châtenay-Malabry ».

Plus précisément, la sortie 28 1  (au niveau de l’avenue Jean-Baptiste-Clément) 
indique « Châtenay-Centre » et la sortie 29 2  « Châtenay Haut » (à hauteur de 
« la Boursidière »). 

L’installation de nouveaux panneaux est une satisfaction après plusieurs mois 
de bataille administrative avec les services de l’État et une action coup de 
poing organisée en octobre 2018 lorsque le Maire Georges Siffredi avait décidé 
de fermer les accès de l’A86 à Châtenay-Malabry pour contester l’absence de 
signalisation de la ville.

A 86 : UNE NOUVELLE SIGNALISATION

EN IMAGES…

1

2

  TOUTOU PROPRE
Pour aider les propriétaires de chiens à 
maintenir nos rues propres, la Ville met 
en place l’opération Toutou propre, une 
distribution gratuite de sacs permettant de 
ramasser les déjections canines. Pour vous 
en procurer, il suffit de vous rendre à l’Hôtel 
de Ville (26 rue du Docteur-Le-Savoureux) 
ou à la mairie annexe de l’Esplanade  
(301 avenue de la Division-Leclerc). Des  
sacs vous seront remis sur simple demande.
Renseignements : 01 46 83 45 50.

  ESPACE PROJET 
CITÉ-JARDIN

Venez vous informer et poser vos 
questions sur le projet de rénovation de 
la Cité-Jardin. Ouvert les mardis de 10 h 
à 12 h et les jeudis de 16 h à 18 h, Place 
François-Simiand (fermeture pendant 
les vacances scolaires).

  MAISON LAVALLÉE
Pour découvrir le nouvel écoquartier 
châtenaisien à travers une maquette, 
des vidéos, etc., rendez-vous à la 
Maison LaVallée (40 Grande Voie des 
Vignes), tous les jours de 10 h à 18 h.
Renseignements :  
lavallee-chatenay-malabry.com

  DES PLANTATIONS AU  
CIMETIÈRE NOUVEAU

1270 : c’est le nombre de saxifrages 
blanc et rose plantés par le service des 
Espaces Verts au cimetière nouveau, 
soit l’équivalent de 70 mètres carrés de 
végétation supplémentaires. Il s’agit de 
plantes vivaces au feuillage persistant 
souvent observées dans les zones 
montagnardes et rocailleuses.
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Les futurs écoliers du groupe scolaire  
LaVallée évolueront dans un bâtiment  
dont le bilan carbone sera exemplaire, 
composé de matériaux biosourcés en 
circuit court, ayant une bonne inertie, 
agréables à vivre, et acoustiquement 
confortables. Un bâtiment d’avenir res-
pectueux des enjeux écologiques à venir. 
Les travaux débuteront dans le courant de 
l’année 2020 pour s’achever en 2022.

Une première en France
Le projet prévoit la réalisation d’environ 
3 400 mètres carrés de façades en béton 
de chaux « sec ». Celui-ci sera formulé à 
partir de granulats de béton issus de la 
déconstruction du site, sans ciment (qui 
émet beaucoup de CO2) et sans ferrail-
lage, et mis en œuvre par damage, dans 
une logique d’artisanat, sous la forme de 
murs, trumeaux et poteaux. Le groupe 
scolaire de l’écoquartier LaVallée sera 
le premier projet constructif en France à 
utiliser ce procédé sur une telle surface.

Des cloisons en terre crue 
et chanvre
À l’intérieur du groupe scolaire, 700 m2 

de cloisons séparatives seront élevés au 
moyen d’une ossature bois associée à 
un remplissage selon la technique « terre 
chanvre », dérivée d’un mode constructif 
traditionnel, le torchis. Cette technique 
est développée en lien avec la filière 
Gatichanvre développée dans le Parc 
Naturel Régional du Gâtinais. Le chanvre, 
semé comme des céréales, constitue une 
nouvelle éco ressource pour les céré-
aliers de la région et, pour l’écoquartier 
LaVallée, un matériau durable, corres-
pondant aux exigences de circuit court.

Le bois, la terre  
et le végétal omniprésents
Le lestage de 1 700 mètres carrés de plan-
chers légers en bois sera réalisé au moyen 
de terre crue de provenance locale assu-
rant un confort thermique, vibratoire et 

acoustique, et représentant un impact 
environnemental quasiment nul. Le végé-
tal s’étendra sur les toitures-prairies et 
dans les cours arborées.

Une équipe 
pluridisciplinaire  
et internationale
La Ville a défini dans son cahier des 
charges des prescriptions en matière 
environnementale, afin d’encourager le 
recours à des matériaux biosourcés et 
géosourcés pour le Groupe Scolaire, 
créant ainsi des débouchés pour des 
solutions innovantes.
Le cabinet d’architectes retenu pour le 
projet, A + Samuel Delmas et son bureau 
d’études structure Batiserf ont mobilisé 
une équipe pluridisciplinaire et internatio-
nale afin de répondre à la demande de la 
Ville. Cette équipe inclut des chercheurs 
anglais et français (IFFSTAR, Université 
de Convetury), des acousticiens (META 
Acoustique), des ingénieurs environne-
mentaux (AMOES), des acteurs de la 
construction en chaux (Chaux & Enduits 
de Saint-Astier) et une Coopérative d’In-
térêt Collectif (Eco-Pertica).

En effet, le développement de la 
recherche scientifique en matière d’éco 
matériaux passe par l’obtention d’éco-
nomie d’échelle, grâce à des partenariats 
élargis et une mise en réseau des acteurs 
à la pointe dans le domaine. Le projet du 
Groupe Scolaire LaVallée marie donc à 
la fois le recours à une matière première 
locale et l’utilisation de compétences à 
l’échelle internationale, et ce afin d’abou-
tir à une construction innovante avec un 
bilan carbone maîtrisé. Enfin, en raison de 
l’exemplarité de la démarche, l’ensemble 
des partenaires du projet a déposé 
une demande de subvention auprès de 
l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME) dans le 
cadre de l’appel à projets de Recherche 
« Vers des bâtiments responsables ». ■

*« 100 quartiers innovants et écolo-
giques » est un outil dont s’est doté la 
Région pour accompagner l’aménage-
ment de quartiers vivants, alliant loge-
ments, emplois, transports, services et 
nature, qui contribuent à la réduction de 
l’impact écologique.

Groupe scolaire LaVallée

L’innovation déjà récompensée
Par les choix ambitieux qui y sont faits, LaVallée ne cesse de se distinguer. Ainsi, le futur 
écoquartier vient d’être récompensé par le Conseil régional d’Ile-de-France dans le cadre du 
dispositif « 100 quartiers innovants et écologiques* ». Cela va permettre de bénéficier d’un 
soutien financier de la Région de 4 millions d’euros, notamment pour l’aménagement du futur 
groupe scolaire. Cet établissement constitue en effet l’un des symboles de la stratégie de 
développement durable et d’innovation voulue par la Ville, à commencer par les matériaux 
employés pour sa construction.

NOTRE VILLE AVANCE

Le bilan carbone du futur groupe scolaire LaVallée sera exemplaire.
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NOTRE VILLE AVANCE

Tramway T10 

Un mode de transport performant et sur-mesure

Faciliter la mobilité et le 
quotidien des usagers…
Disposant de la priorité aux carrefours, le 
tram T10 offrira un service de transport 
rapide et régulier aux 25 000 voyageurs 
attendus chaque jour (7,3 millions de 
voyages chaque année). Sa fréquence de 
passage – toutes les 6 minutes en heure 
de pointe –, et son amplitude horaire – de 
5h30 à 0h30 - 7j/7 – , font du tramway une 
des meilleures réponses aux besoins de 
mobilité des Franciliens.
Les 14 stations permettront une desserte 
au plus près des établissements sco-
laires, équipements culturels et sportifs, 
commerces, entreprises et logements du 
territoire, tout en garantissant une bonne 
vitesse de circulation. Les nouveaux amé-
nagements urbains qui accompagneront 
l’arrivée du tramway rendront la circu-
lation à pied et à vélo plus facile et plus 
sécurisée. Chaque station sera dotée de 
stationnement pour les vélos et d’un pan-
neau d’information en temps réel sur les 
temps d’attente et, à Clamart, sur les pro-
chaines correspondances avec le T6, et à 
Antony, avec le RER B et le TVM.  

… grâce à une offre de 
transport écologique, 
accessible et confortable 
100% électrique, le tramway présente 
l’avantage de ne rejeter quasiment aucun 
gaz à effet de serre et d’être très silencieux.  
Il est par ailleurs facilement accessible 
pour les personnes à mobilité réduite, en 
situation de handicap ou tout simplement 
voyageant avec des valises ou une 
poussette. Afin de permettre l’accès à 
tous au tramway, le projet prévoit  : des 
accès en pente douce aux stations, des 
quais au niveau des rames, des doubles 
portes à chaque entrée du tram et leur 
ouverture automatique, des indications 
sonores et tactiles, etc.    

Confort, bien-être et sécurité  : ce sont 
les objectifs qui ont guidé la conception 
de l’aménagement intérieur des 13 rames 
qui circuleront sur l’avenue de la Division-
Leclerc. Leur design est placé sous le signe 
de la lumière, avec de très grandes baies 
vitrées et une bande lumineuse continue, 
à l’extérieur comme à l’intérieur. Plus de 
300 voyageurs pourront monter à bord 
de chaque rame (contre 90 pour un bus 
de 12 m) et profiter de larges assises, de 
prises USB pour recharger leur téléphone, 
également de la climatisation. ■

 + D’INFOS
www.tram10.fr

Les travaux de construction 
de la plateforme démarrent 
à Châtenay-Malabry. Le 
tram T10 reliera Antony 
à Clamart, en passant 
par Châtenay-Malabry et 
Le Plessis-Robinson en 
seulement 25 minutes. 
Découvrez les atouts de ce 
mode de transport fiable, 
rapide et écologique ! 

Intérieur d’une rame Citadis XO5 par Alstom, retenue par Île-de-France Mobilités pour les lignes T9 et T10.
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NOTRE VILLE AVANCE

Nouveau : l’enlèvement  
des encombrants  
sur rendez-vous

De quoi s’agit-il ? 
La collecte à la demande   
que va tester le Territoire 
a pour objectif d’apporter 
plus de flexibilité en pro-
posant un dispositif sup-
plémentaire à la collecte 
en porte à porte et aux 
déchèteries. Il s’agit égale-
ment de répondre à une 
attente d’enlèvements de 
déchets qui, actuellement, 
ne sont pas acceptés dans 
la collecte traditionnelle en 
porte à porte.

Tous les déchets?
Oui ! Les encombrants 
classiques comme les 
meubles, etc., et aussi 
les gravats, les déchets 
toxiques* (aerosols…) et 
les équipements élec-
triques et électroniques. 
C’est enfin une façon 
de maîtriser et d’identi-
fier les dépôts sauvages 
qui obstruent bien sou-
vent les trottoirs. Si cette 
expérimentation s’avère 
concluante, elle se subs-
tituera progressivement 
aux collectes des encom-
brants en porte à porte.

Comment ça marche ? 
Dans un premier temps, il faut prendre ren-
dez-vous via internet (www.valleesud-tri.fr). 
L’usager choisit un jour et un créneau horaire 
d’une demi-journée (à l’exception de la veille 
de la collecte mensuelle). Il précise égale-
ment le type d’encombrant qu’il souhaite 
déposer, dans la limite de 3 mètres cubes  
(le calcul est fait par le site valléesud).  
Il reçoit ensuite un numéro et un QR code à 
afficher sur place. 

Rappelons également que le dépôt ou 
l’abandon d’ordures est passible d’une 
amende de 68 €. ■

*Consultez les conditions générales d'utilisa-
tion sur les site internet.

 + D’INFOS
0800 02 92 92  
ou www.valleesud.fr

La gestion des déchets encombrants évolue et Vallée Sud, 
en charge de la collecte, expérimente leur enlèvement 
sur prise de rendez-vous, en parallèle du porte à porte 
mensuel. Une méthode plus flexible pour améliorer le 
service aux habitants et le recyclage des objets.

  VÉLIGO EST À 
CHÂTENAY-MALABRY

Permettre de pédaler électrique sans 
investir dans un vélo, c’est le crédo 
de Véligo, un service d’Île-de-France 
Mobilités, désormais disponible dans 
notre ville. Ils sont bleu et noir et 
commencent à sillonner les axes de la 
région : les Véligo offrent aux Franciliens 
la possibilité d’une location longue durée 
de vélos à assistance électrique (VAE). 
L’objectif étant de favoriser l’utilisation 
du vélo, notamment pour les trajets 
quotidiens.
Le principe. La location est d’une durée 
de 6 mois. L’offre commence à 20 € par 
mois, jusqu’à 40 €, incluant des services 
comme l’entretien et l’application Véligo 
Location. L’abonnement peut être pris en 
charge à hauteur de 50 % par l’employeur.
La mise à disposition. Deux options 
sont possibles : soit la livraison à domicile 
(ou au bureau, chez un voisin, etc.) 
moyennant 60 €, soit la livraison gratuite 
en point de location. Comptez entre 8 
et 15 jours pour recevoir votre VAE. Les 
inscriptions se font via le site internet : 
www.veligo-location.fr
Il existe deux points d’information 
à Châtenay-Malabry, dans les deux 
bureaux de Poste de la ville : celui du 
centre-ville, au 78 rue Jean-Longuet, 
et celui de la Cité-Jardin, au 23 avenue 
Francis-de-Pressenssé.
Les options. Location de casque  
(3 €/mois), de siège et casque pour enfant 
(6 €/mois) mais aussi de sacoche (5 €) ou 
de chargeur de batterie supplémentaire 
(3 €) : ces accessoires sont à la carte, tout 
comme les assurances. Vous pouvez aussi 
profiter d’une formation de 2 h (30 €) en 
vélo école pour être tout à fait rassuré(e) 
avant de prendre la route.
Renseignements : www.veligo-location.fr

  LE PASS NAVIGO 
AU TARIF SÉNIOR

C’est une mesure que les Franciliens 
de plus de 62 ans attendaient : depuis 
quelques semaines, le Pass Navigo financé 
par la Région, qui permet de se déplacer 
de manière illimitée en transports en 
commun dans toute l’Ile-de-France, fait 
l’objet d’une tarification spéciale pour les 
séniors retraités. Pour bénéficier de ce 
tarif, fixé à 37,60 € mensuels, il faut être 
sans activité professionnelle ou travailler 
moins d’un mi-temps, ne pas être titulaire 
d’une carte Améthyste, et souscrire à un 
abonnement annuel.
Renseignements : www.navigo.fr
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La mélodie de Noël

POINT FORT

Il flotte comme un air de fête… 
ou plutôt des airs de Fêtes. Vous 
savez, ces mélodies qui évoquent 
instantanément les instants chaleureux 
qui font briller les yeux des enfants 
ou sourire les séniors, qui promettent 
gourmandise et convivialité. Oui 
ces chansons incontournables qui 
contribuent à rendre magique le 
mois de décembre. Ces mélodies 
composent le Noël châtenaisien 2019 
qui s’annonce inoubliable. Musique !

Tombe la neige au Village de Noël
À Châtenay-Malabry, tout va commencer avec l’illumination de la Ville, 
prévue le vendredi 29 novembre : à la tombée de la nuit, Châtenay-
Malabry scintillera grâce à des guirlandes et motifs lumineux (utilisa-
tion de LED) disséminés partout dans la ville. À ces décorations lumi-
neuses s’ajouteront celles installées par les Châtenaisiens participant au 
concours des décorations de Noël et aux commerçants qui donneront à 
leur vitrine des airs de fête.
Autre illumination qui fera briller tous les yeux : le feu d’artifice du Village 
de Noël prévu le samedi 14 décembre à 17 h 45. Un moment inoubliable 
auquel le public pourra assister depuis le Parc du Souvenir-Français.
C’est d’ailleurs au sein de ce parc, à proximité de l’Hôtel de Ville, que 
cette année encore, parents, enfants et grands-parents vont pouvoir 
déambuler dans les allées du Village de Noël (qui fête sa 20e année), du 
mercredi 11 au dimanche 15 décembre. Le traditionnel village, inspiré des 
marchés alsaciens, abritera des chalets typiques d’où s’échapperont des 
parfums de spécialités culinaires, où s’aligneront de belles et originales 
créations artisanales.
La magie de Noël à Châtenay-Malabry, c’est aussi de fouler la neige, 
comme dans les stations de sports d’hiver. Pendant 5 jours, chacun 
pourra profiter de la patinoire (les patins sont prêtés), ainsi que de la 
piste de ski et de luge enneigée et animée par des moniteurs de l’École 
du Ski Français. Des balades en calèche sont également prévues.
Renseignements : 01 46 83 45 40

Début des illuminations de la ville le 29 novembre.
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La mélodie de Noël

Noël ensemble pour célébrer la générosité
La période des Fêtes, c’est un moment de partage et de convivialité, notam-
ment avec les familles les plus démunies. Ainsi, à Châtenay-Malabry, les anima-
tions organisées sont aussi solidaires : la Ville propose une séance de cinéma, 
un arbre de Noël et une distribution de cadeaux. Au Centre social Lamartine, 
la délégation châtenaisienne de la Croix-Rouge proposera son arbre de Noël. 
Quant à l’association Couleurs Passion, elle rassemblera les personnes seules 
et les familles ayant peu de ressources autour d’un arbre de Noël le samedi 
21 décembre (inscriptions au 06 62 41 69 81).

Feu d’artifice le samedi 14 décembre à 17 h 45.

Village de Noël du mercredi 11 au dimanche 15 décembre.

Les enfants pourront rencontrer le Père Noël.

Petit Papa Noël, le tube des enfants
C’est le chant de Noël préféré des plus jeunes, que les Châtenaisiens fredon-
neront forcément en décembre en faisant un tour sur le manège du Village 
de Noël ou après avoir rencontré le Père Noël, qui sera dans le hall de l’Hôtel 
de Ville pour une photo souvenir gratuite les après-midis du samedi 14 et du 
dimanche 15 de 14 h à 17 h 30. Quant à Saint-Nicolas et le Père Fouettard, ils 
arpenteront les allées du Village de Noël pour distribuer des mandarines et du 
pain d’épices, le samedi 14, vers 16 h.
Petit Papa Noël sera une source d’inspiration pour les enfants qui participe-
ront au concours de dessin dont le thème cette année est « Le Père Noël dans 
son village en Laponie ». Pour participer, il suffit de déposer le dessin dans 
l’une des deux boîtes (Hôtel de Ville ou mairie annexe) jusqu’au 24 décembre. 
Le Père Noël adressera aux participants une lettre avec un petit cadeau sur-
prise (plus d’informations : 01 46 83 45 71).
Les enfants seront décidément à l’honneur en décembre puisque les petits 
des écoles maternelles pourront assister à des spectacles. Les élèves des 
écoles élémentaires participeront à une séance de cinéma au Rex, et des 
fêtes seront organisées dans les crèches.
Noël sera évidemment au menu des restaurants scolaires : le vendredi 
20 décembre, dernier jour de classe avant les vacances, les plus jeunes dégus-
teront une croustade limousine à la truite fumée, une aiguillette de chapon et 
pomme Duchesse, du comté, un beau sapin de Noël et sa crème anglaise, et 
la traditionnelle clémentine.

Piou Piou, la mascotte des petits, viendra à la rencontre des enfants au Village de Noël.
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Noël, joyeux Noël, bons baisers de… Laponie ! pour une famille de chanceux
Cette année, l’association Châtenay-Malabry en Fêtes en collaboration avec la Ville ont voulu offrir à une famille châte-
naisienne un fabuleux voyage dans le cercle arctique du 13 au 16 février 2020. Ce séjour pour 2 enfants et leurs parents 
permettra de rencontrer le fameux Père Noël dans son village mais aussi de séjourner dans un hôtel très confortable à 
quelques pas de la maison du Père Noël. La découverte de la Laponie est aussi au programme : balades à moto neige, 
en traîneau tiré par des rennes et par des chiens Huskies. Les enfants de 3 à 11 ans ont dû recevoir un bulletin qu’il suffit 
de remplir et renvoyer par mail (infos@chatenay-malabry.fr) avant le 10 décembre.
Renseignements : 01 46 83 45 40

Noël blanc pour nos séniors
Pour les Fêtes, et comme chaque année, à l’invitation de la Ville, les 
Séniors châtenaisiens, en envoyant leur coupon-réponse, ont fait leur 
choix entre un déjeuner dansant au Pavillon Royal ou un déjeuner au 
cabaret Le Lido, ou encore un coffret gastronomique. L’occasion est 
trop belle de faire plusieurs fois la fête, c’est pourquoi rien n’empêche 
de participer également au traditionnel déjeuner de Noël organisé le 
mardi 17 décembre à l’Espace Séniors, à partir de 12 h, et de partager 
un moment convivial animé par Laurine, autour d’un menu festif (ren-
seignements au 01 46 32 46 69). Et pourquoi ne pas fêter la fin de l’an-
née en swinguant le dimanche 8 décembre à l’occasion du déjeuner 
dansant animé par l’orchestre de Melody à l’école Léonard-de-Vinci, 
organisé Ensemble et Solidaires – UNRPA (renseignements et tarifs : 
01 46 01 05 71 ou 06 03 42 86 24).

Un déjeuner au Lido fait partie des choix proposés aux séniors.
Une famille de 4 personnes pourra gagner un séjour en Laponie.

Faire sa déco de Noël 
avec de la récup’
L’association Réavie, organise des ateliers 
gratuits de fabrication de décoration de 
Noël à partir de matériaux de récupéra-
tion, les samedis 7 et 14 décembre dans 
l’après-midi.
À la Maison LaVallée (40 Grande Voie des 
Vignes). Pour toute la famille.
Sur inscription : 01 46 83 45 40.
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Le Concert de Noël se déroulera le mardi 17 décembre.

Les Châtenaisiens désigneront la plus belle vitrine du Concours 2019.

Mon beau sapin pour les amateurs de concours
Balcons, jardins, terrasses ou fenêtres : vous pouvez parer votre domicile 
de lumières et de décorations en tous genres et participer au concours 
des décorations de Noël organisé par la Ville, qui récompense l’imagina-
tion, l’ambiance créée, l’harmonie des couleurs et les efforts réalisés pour 
limiter la consommation d’énergie. Pour vous inscrire, il suffit de remplir le 
coupon en page 12 et de l’envoyer avant le 15 décembre, ou à remplir sur la  
plateforme eChâtenay-Malabry accessible depuis le site de la ville  
www.chatenay-malabry.fr). Renseignements : 01 46 83 45 71.
Les commerçants participent aussi à la magie de Noël en décorant leur maga-
sin pour le concours des Vitrines de Noël (jusqu’au 4 janvier). Vous pouvez 
également, comme le jury officiel et le jury des centres de loisirs, contribuer 
à désigner le lauréat du Prix du public. Il suffit de remplir le coupon (au verso 
p. 12). Renseignements : 01 46 83 45 37.
Enfin, chaque jour, au Village de Noël, vous avez la possibilité de participer 
à une tombola et gagner de nombreux lots offerts par les commerçants 
de la ville et les artisans du village. Le dimanche 15, lors du tirage au sort, 
vous pourrez remporter un weekend à la montagne, offert par l’association 
Châtenay-Malabry en Fêtes, en collaboration avec la Ville.

Jingle bells  
pour célébrer musiques  
et concerts à l’approche  
des Fêtes
Le Conservatoire va proposer, 
comme chaque année, son tradi-
tionnel concert de Noël, le mardi 
17 décembre à l’Église Saint-Germain 
l’Auxerrois (Place de l’Église, rensei-
gnements : 01 41 87 20 70). 
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Bulletin de participation
Concours des vitrines 2019 

Du samedi 7 décembre 2019  
au samedi 4 janvier 2020.
Désignez la plus belle vitrine : 
.........................................................................................................

Quel est le point commun ou le thème commun à 
toutes les vitrines participantes ?
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Indiquez lisiblement vos coordonnées pour participer 
au tirage au sort :
Prénom :  .....................................................................................
Nom :  ...........................................................................................
Adresse :  ....................................................................................
.........................................................................................................
Téléphone :  ................................................................................

Ce bon est à déposer chez les commerçants, ou dans 
les urnes installées à l’Hôtel de Ville et à la mairie an-
nexe de l’Esplanade. Une affiche installée sur la porte 
des magasins indique les commerces participant au 
concours des vitrines.

Bulletin d’inscription Concours 
des décorations de Noël 2019

❑ Madame     ❑ Monsieur
Prénom :  .......................................................................................
Nom :  .............................................................................................
Adresse (préciser l’étage, l’emplacement du balcon ou 
de la fenêtre lorsque vous êtes face à l’immeuble) :
..........................................................................................................  
..........................................................................................................
Numéro de téléphone* (indispensable) :  ...........................
Numéro de téléphone mobile* :  .........................................

Souhaite participer au concours 2019 (cocher la case 
correspondant à la catégorie choisie) :

❑ Balcons et fenêtres                ❑ Maison et/ou jardin
❑ Loge de gardien d’immeuble

Bulletin d’inscription, accompagné d’une photo de 
votre décor de Noël, à envoyer jusqu’au 15 décembre 
2019 au : 
Service Communication, Hôtel de Ville,
26 rue Docteur-Le-Savoureux,  
92290 Châtenay-Malabry.

OU inscrivez-vous en ligne en envoyant votre photo  
sur la plateforme eChâtenay-Malabry (accessible sur 
www.chatenay-malabry.fr).

*Ces numéros nous permettront de vous joindre si besoin au 
moment du passage du jury. La Ville s’engage à ne pas les 
divulguer.

Concours des vitrines de Noël :  
liste des commerçants participants
AROME DES SENS, 79 rue Vincent-Fayo
ARTHUR BONNET, 100 avenue de la Division-Leclerc
AU PAIN DU BOIS, 1 avenue du Bois
AU PREMIER COUP D’ŒIL, 287 avenue de la Division-Leclerc
AU VERGER DE CHATENAY, 305 avenue de la Division-Leclerc
AUTO-ECOLE CHATENAY-MLABRY, 18 rue Jean-Longuet
AUX AMIS DE CLEMENTINE, 67, rue Jean-Longuet
AUX FINS DELICES DE CHATENAY, 92 rue Jean-Longuet
AUX MIL’EPIS, 1 avenue Albert-Thomas
AUX MULTI DELICES, 72 rue Jean-Longuet
BEAU MONDE, 303 avenue de la Division-Leclerc
BELLE ET STYLEE, 15 avenue Albert-Thomas
BIOCOOP, 100 rue Jean-Longuet
BOUCHERIE DES ECOLES, 86 bis rue Jean-Longuet
BOULANGERIE PATISSERIE LUME, 1 allée Malézieu
BRASSERIE DU PARC, 96 rue Jean-Longuet
CAP BEAUTE, 1 allée des Aulnes
CARREFOUR CITY, 1 allée des Aulnes
CASINO, 68 rue Jean-Longuet
CG COIFFURE, 13 bis place de l’Église
CILS EN SEINE, 5 rue Alphonse-Lavallée 
DESIGN OPTIQUE, 66 rue Vincent-Fayo
DRIVE CM, 430 avenue de la Division-Leclerc
EL BAHIA, 192 avenue de la Division-Leclerc
ELISSOL SAVEURS, 1 allée des Aulnes
FLORIAN IMMOBILIER, 10 place de l’Église
FRANCK PROVOST, 47 avenue de la Division-Leclerc
GUY HOQUET, 9 avenue de la Division-Leclerc
HOTEL LE CHATEAUBRIAND, 418 av. de la Division-Leclerc
HOTEL B&B, 53 avenue de la Division-Leclerc
IBA PRESSING, 436 avenue de la Division-Leclerc
JOSITA, 87 avenue de la Division-Leclerc
L’ADRESSE, 77 rue Vincent-Fayo
L’ATELIER DU BIEN VOIR, 69 rue Jean-Longuet
L’INSTANT BEAUTE, 368 avenue de la Division-Leclerc
LA BOULANGERIE DE CYRANO, 349 av. de la Division-Leclerc
LA CHÂTENAISIENNE, 86 bis avenue de la Division-Leclerc
LA MAISON DES TRAVAUX, 10 avenue des Quatre-Chemins
LE ROBESPIERRE, 10 avenue de Malabry
LE SAVOUREUX, 6 rue du Docteur-le-Savoureux
LE VOLTAIRE, 1 place Voltaire
LES 3 MARCHES, 207 avenue de la Division-Leclerc
LES JARDINS DE CHATENAY, 80 rue Jean-Longuet
LOGIS CONSEIL, 18 rue Jean-Longuet
LOISIRS PECHE, 4 place Cyrano-de-Bergerac
M&R COIFFURE, 8 place Cyrano-de-Bergerac
MILL AFFAIRES, 440 avenue de la Division-Leclerc
NICOLAS, 96 rue Jean-Longuet
OBO MEUBLES, 422 avenue de la Division-Leclerc
O CONCEPT POISSONNERIE, 106 rue Jean-Longuet
OPTIQUE CHATENAY, 432 avenue de la Division-Leclerc
PHARMACIE DU PARC, 5 avenue de la Division-Leclerc
PHARMACIE DU PETIT CHATENAY, 94 av. de la Division-Leclerc
PHUKET, 3 avenue de la Division-Leclerc
PRIMO CHATENAY, 91 avenue de la Division-Leclerc
PRIMO VOLTAIRE, 67 rue Jean-Longuet
RENAULT CHATENAY-MALABRY, 359 avenue de la Division-Leclerc
SAUZEAT IMMOBILIER, 7 place de l’Église
TABAC DE L’ECOLE CENTRALE, 1 avenue de la Division-Leclerc
TRUFFAUT, 72 avenue Roger-Salengro
TUI, 291 avenue de la Division-Leclerc

✃

✃
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Des vacances de Noël actives
Les jeunes Châtenaisiens 
vont pouvoir bénéficier 
pendant leurs vacances 
de différentes activités, 
culturelles, ludiques ou 
sportives. 

À la Médiathèque
  Les P’tites bobines : vendredi 27 
décembre à 14 h, pour les 4/6 ans, 
un film surprise accompagné d’idées 
musique, lecture et vidéo. Accès libre.

  Atelier ludique chasse au trésor 
numérique : vendredi 3 janvier à 14 h, 
pour les 7/9 ans. Sur inscription à partir 
du 7 décembre.

7-9 rue des Vallées. Réservations 
indispensables au 01 41 87 69 80.

À la Bibliothèque Louis-Aragon
Les P’tits créatifs : vendredi 27 décembre 
à 14 h, création de cartes de vœux, 
pour tout public à partir de 6 ans. Sur 
inscription à partir du 7 décembre.
Place Léon-Blum. Renseignements  
et inscriptions : 01 46 31 23 13.

Avec le Service des Sports
Des stages et des initiations sont 
organisés par la Ville.
Renseignements : 01 43 50 07 92.

Au cinéma Le Rex
Une programmation pour les plus 
jeunes est proposée, à découvrir dans 
l’Agenda.
Renseignements : 01 40 83 19 73. ■

  LES SÉJOURS DE SKI  
La Ville organise des séjours jeunesse 
pour les 6-17 ans pendant les vacances 
d’hiver (en février). 4 séjours sont 
proposés afin de permettre aux 
participants de goûter aux joies de la 
montagne et des multiples loisirs qui y 
sont proposés. Préinscription en ligne 
sur eChâtenay-Malabry (accessible 
sur www.chatenay-malabry.fr) jusqu’au 
13 décembre.
Renseignements : 01 55 52 14 00 
(Cap Jeunes).

  CAP OU PAS CAP 
TA SANTÉ ON EN PARLE

Ateliers où les jeunes sont invités à 
prendre la parole autour de thématiques 
sur la santé, organisés par le Cap Jeunes 
(64 rue Jean-Longuet) en partenariat 
avec l’Espace Prévention Santé, à 
partir de 15 ans. Rendez-vous le jeudi 
19 décembre à partir de 14 h : une 
intervenante du planning familial de 
Châtenay-Malabry et les professionnels 
de l’Espace prévention santé aborderont 
les sujets de la contraception, de la vie 
affective, des infections et maladies 
sexuellement transmissibles.
Renseignements : 01 55 52 14 00  
(Cap Jeunes).

  L’HEURE DU CONTE 
Mercredi 11 à 10 h 30 pour les moins de 
4 ans et samedi 14 décembre à 10 h 30 
(moins de 4 ans) et à 11 h pour les 4-6 ans, 
à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Renseignements : 01 41 87 69 80.

  LES P’TITS LUS 
Le rendez-vous littéraire des enfants 
à la Bibliothèque Louis-Aragon (Place 
Léon-Blum) avec une ribambelle 
d’histoires sur le thème de Noël 
choisies par les bibliothécaires.  
Rendez-vous le mercredi 18 décembre 
à 11 h pour les enfants dès 5 ans, entrée 
libre sans réservation.
Renseignements au 01 46 31 23 13.

  JOURNÉE FLASH
Les titulaires du Pass’Jeunes pourront 
bénéficier d’une journée « Flash » et de 
réductions et offres promotionnelles 
chez de nombreux commerçants le 
jeudi 12 décembre. Le Pass coûte 5 € 
(gratuit pour les 11-25 ans inscrits à des 
activités municipales).
Renseignements : 01 55 52 14 00  
(Cap Jeunes).

Les jeunes Châtenaisiens ont donné libre cours à leur imagination lors d’un 
stage de graff organisé par le Cap Jeunes. Ils ont ainsi pu se faire connaître en 
apposant leur pseudonyme (« blase ») ou celui du collectif (« crew »). Les jeunes 
initiés ont aussi créé leur « tag », une autre forme de signature.

Franck Debray, Conseiller 
municipal délégué à la 
politique de la ville et à 
la réussite éducative a 
donné le coup d’envoi 
de l’opération Coup 
de Pouce. En effet, afin 
d’aider les enfants à 
bien aborder la lecture, 
la Ville avec l’IDSU et 
l’association Coup de 
Pouce, en partenariat avec l’Éducation Nationale, mettent en place des actions afin 
de rendre l’apprentissage de la lecture plus facile. 

ARTISTES EN HERBE

LE COUP DE POUCE AUX JEUNES LECTEURS

EN IMAGES…

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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Mieux comprendre le(s) handicap(s)

Le handicap moteur
  Pour les jeunes, une exposition est 
proposée au Cap Jeunes (64 rue 
Jean-Longuet) autour du manga 
« Perfect World » : l’histoire de Sugumi 
qui retrouve son amour de jeunesse, 
victime d’un accident et cloué à un 
fauteuil roulant.
  Des ateliers sportifs seront proposés 
au Cap Jeunes en partenariat avec le 
service des Sports : tennis de table, 
badminton, parcours en fauteuil roulant, 
les mardi 10 et jeudi 12 décembre (pour 
les 12-18 ans).
  Sport toujours avec la très active asso- 
ciation Upsilon (foot fauteuil) qui inter-
viendra auprès des jeunes Châtenaisiens 
par l’intermédiaire de rencontres spor-
tives le mardi 10 décembre de 17 h 30 à 
19 h au gymnase Thomas-Masaryk (rue 
Lamartine).
  Au Cap Jeunes toujours, mais aussi au 
lycée Jean-Jaurès (280 avenue Jean-
Jaurès) et devant l’Hôtel de Ville (26 
rue du Docteur-le-Savoureux), des 
collectes de bouchons en plastique 
sont organisées par l’IDSU. Ces 
bouchons permettent d’acheter des 
fauteuils pour les handicapés sportifs 
du Département en partenariat avec 
l’Association Handisport 92.

Le handicap de l’âge
Vieillir est parfois synonyme d’une perte 
d’autonomie, physique et/ou psychique. 
Pour mieux accompagner ceux qui 
prennent de l’âge et comprendre leurs 
contraintes au quotidien, un simulateur de 
vieillissement prêté par la résidence pour 

personnes âgées, Le Séquoia, sera présenté 
par la coordinatrice en gérontologie du 
CCAS en direction du personnel du  
service de Maintien à domicile.

Le handicap visuel
  L’association Valentin-Haüy pilotera des 
ateliers de sensibilisation au handicap de 
la vue, à destination des enfants de 6-11 ans 
fréquentant l’accueil de loisirs de l’Espace 
famille Lamartine (1 ter rue Lamartine).
  L’Espace prévention santé accueillera 
du lundi 9 au vendredi 13 décembre des 
écoliers entre 6 et 12 ans pour les faire 
participer à un parcours des sens : les 
yeux bandés, ils devront reconnaître 
des saveurs, des matières et des sons 
(pas d’accueil d’écoliers le mercredi 11).

L’inclusion des personnes en situation de handicap, en plus des multiples actions portées par la Ville pour faciliter leur quotidien, passe nécessairement par une compréhension  
des différents handicaps, qu’ils soient physiques ou mentaux, et des problématiques qui en découlent. Pour cela, la Ville organise du 9 au 15 décembre une semaine de sensibilisation  
au Handicap pour aller à la rencontre des Châtenaisiens. L’objectif est d’informer tous les publics, sur tous les handicaps et sur les actions portées par la Ville. 

Le handicap mental
L’autisme est actuellement en haut de 
l’affiche avec le film « Hors Normes » réalisé 
par le tandem Toledano-Nakache et qui a 
déjà séduit des millions de spectacteurs. 
Projection le jeudi 12 décembre à 20 h 30, 
suivie d’un débat mené par la Fondation 
des Amis de l’Atelier. Des projections 
seront proposées aux lycéens de la Ville 
au cinéma Le Rex (364 avenue de la 
Division-Leclerc).

Les actions transversales
Plusieurs rendez-vous proposés en 
décembre évoqueront de manière 
transversale les différents handicaps.
  Ainsi un forum de sensibilisation est 
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L’inclusion des personnes en situation de handicap, en plus des multiples actions portées par la Ville pour faciliter leur quotidien, passe nécessairement par une compréhension  
des différents handicaps, qu’ils soient physiques ou mentaux, et des problématiques qui en découlent. Pour cela, la Ville organise du 9 au 15 décembre une semaine de sensibilisation  
au Handicap pour aller à la rencontre des Châtenaisiens. L’objectif est d’informer tous les publics, sur tous les handicaps et sur les actions portées par la Ville. 

  À CHÂTENAY-MALABRY, DIFFÉRENTES ACTIONS  
AU QUOTIDIEN EN FAVEUR DU HANDICAP 

  Écoute : la référente Handicap du 
CCAS conseille dans les démarches, 
oriente vers les services spécialisés 
et aide à constituer les dossiers de 
demandes en lien avec le handicap 
(dossiers MDPH). Permanence sur 
rendez-vous pour un entretien glo-
bal et personnalisé. Contact : infos@ 
chatenay-malabry.fr ou 01 46 83 46 82.
  Travail avec les associations : Appédia 
Autisme, Les Amis de l’Atelier, Country 
Handi Danse, etc., sont quelques unes 
des associations avec lesquelles tra-
vaillent la Ville pour améliorer le quo-
tidien aux personnes en situation de 
handicap et leur proposer des loisirs.
  Aides : La Ville propose différents 
services aux personnes handica-
pées dont le taux d’invalidité est au 
moins égal à 80% dans le cadre du 
maintien à domicile. Une aide fiscale 
ainsi que des aides aux démarches 
administratives ou à la mobilité (auto 
bleue) peuvent également être 
accordées sous conditions. 
  Accueil des enfants : les enfants en 
situation de handicap sont accueillis 

dans les écoles châtenaisiennes, 
individuellement avec un accom-
pagnement par un AVS (assistant 
de vie scolaire) ou collectivement, 
en classe d’intégration spéciali-
sée (CLIS). Rens. : 01 46 83 46 83 
(service des Affaires scolaires et 
périscolaires).
  Des loisirs adaptés : la Médiathèque 
et la Bibliothèque Louis-Aragon dis-
posent de livres en gros caractères 
et de livres-audio ; au Conservatoire, 
l’accueil et les possibilités d’ensei-
gnement musical sont étudiés au 
cas par cas en fonction du type de 
handicap ; au cinéma Le Rex, des 
places peuvent être réservées pour 
les personnes en fauteuil, le Théâtre 
la Piscine est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Du sport 
est également proposé ainsi qu’un 
accueil dans les centres de loisirs 
pour les 3-11 ans.

 + D’INFOS
www.chatenay-malabry.fr

prévu le jeudi 12 décembre au lycée 
Jean-Jaurès.
  Des ateliers de sensibilisation sont 
organisés dans les LEO (Lieux d’Écoute 
et d’Orientation) le mercredi 11 à l’aide 
d’une Handi’Malette® qui regroupe 
un matériel ludo-éducatif (jeux, livres, 
DVD) dans une boîte à outils ludique 
qui utilise les cinq sens.

  La MAS (Maison d’Accueil Spécialisée), 
à l’occasion de ses 10 ans, présente une 
exposition dans le hall de la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallée), du mardi 10 au samedi 
21 décembre : il s’agit de portraits mettant 
en valeur le quotidien des résidents.
  L’Espace famille Lamartine (1 ter rue 
Lamartine) organise avec l’IDSU et la 
référente Handicap du CCAS des temps 

de rencontre et d’échanges, et propose 
des informations sur les dispositifs et 
les structures ressources en direction 
de toutes les personnes en situation 
de handicap. Rendez-vous le mardi 
10 décembre de 14 h à 16 h. Des jeux de 
sensibilisation aux différents handicaps 

(quiz, défis, etc.) seront également au 
programme (tout public). ■

 + D’INFOS
Espace Prévention Santé :  
01 46 32 93 49

Chatenay Mag 244 V10.indd   15Chatenay Mag 244 V10.indd   15 22/11/2019   18:0522/11/2019   18:05



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°244 - DÉCEMBRE 2019
16

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Le Téléthon continue en décembre

Vente de miel
À partir du 1er décembre, l’Office de 
Tourisme proposera des pots de miel 
(250 g) de la Société Centrale d’Apiculture. 
Tarif minimum : 4,50 €. Recette reversée 
au Téléthon.

Défi « 10 pas sur le tapis »
Cours de gym, zumba, pilâtes et marche ac-
tive organisés par la section Gymnastique 
Volontaire de l’ASVCM du lundi 2 au samedi 
7 décembre. Tarif : 1 € pour le Téléthon. Plus 
d’infos dans l’Agenda. Rens. : 06 95 03 67 17 
ou gvasvcm@gmail.com

Loto
Organisé par l’association Ensemble 
et  s o l i d a i re s  U N R PA ,  m e rc re d i 
4 décembre de 14 h à 17 h à l’Espace sé-
niors (à hauteur du 291-293 avenue de la 
Division-Leclerc). Carton : 4 €. Vente de 
gâteaux maison. Rens. : 01 46 01 05 71.

Concert « Contes, récits  
et chansons de l’enfance »
Proposé par les classes de piano de Lau-
rence Rigaut, de violoncelle d’Emmanuelle 
Locastro et de classe de flûte traversière 
d’Idelette Besson. Vendredi 6 décembre 
à 19 h 30 à l’auditorium du Conservatoire  
(254 avenue de la Division-Leclerc). 
Rens. : 01 41 87 20 70.

Concert « Clarinettes 
Urbaines, rencontre avec 
Émilien Véret »
Proposé par les élèves de la classe 
de clarinette de Mathieu Stombe en 
présence d’Emilien Véret, clarinettiste 
professionnel de renom, samedi 
7 décembre à 15 h à l’auditorium du 

Conservatoire (254 avenue de la 
Division-Leclerc). Rens. : 01 41 87 20 70.

Fête de l’Espace Famille 
Lamartine
Samedi 7 décembre de 10 h à 17 h à l’Espace 
famille Lamartine (1 ter rue Lamartine). Vente 
de jeux et jouets, articles de puériculture et 
braderie de vêtements pour enfants, stand 
gourmand, défis de ping-pong, de crêpes, de 
monter à l’échelle et concours de poèmes. 
Panier garni à gagner.
Grande Zumba de 16 h à 17 h. Rens. : 
01 46 32 87 77.

Ateliers découverte 
Philatélie et Numismatique
Organisés par le club philatélique de 
Châtenay-Malabry, samedi 7 décembre 
de 10 h à 18 h à la Médiathèque (7-9 rue 
des Vallées). Dans le cadre de la Journée 
découverte « Bienvenue en Bretagne », 
venez découvrir l’histoire, la géographie 
et les animaux grâce aux timbres de la 
région Bretonne. Tombola pour gagner 
des pochettes de timbres. Ticket : 2 € 
pour le Téléthon. Rens. : 06 60 07 20 94.

Créez votre herbier
Proposé par l’Office de Tourisme en colla-
boration avec Jean-Christophe Guéguen, 
dessinateur et consultant en ressources 
végétales. Samedi 7 décembre à 14 h 30 au 
Pavillon des Arts et du Patrimoine. À partir 
de 8 €/personne. Recettes reversées pour 
le Téléthon. Sur inscription dans la limite 
des places disponibles : 01 47 02 75 22 ou 
tourisme@chatenay-malabry.fr

Tournoi de Bridge
Organisé par le Lions Club. Dimanche 

8 décembre à 14 h 30 à l’Hôtel Chateau-
briand (418 avenue de la Division-Leclerc). 
Rens. : 06 60 92 89 76.

Démonstration chorégraphique
Organisée par l’association Feel Dance le 
samedi 7 décembre à 16 h 45 au cinéma Le 
Rex (364 avenue de la Division-Leclerc). 
Rens. : 06 62 63 04 29.

Brocante Vide ta Chambre
Vente de jouets, de livres, de DVD et 
de CD. Organisée par l’association des 
commerçants de Châtenay-Malabry. 
Dimanche 8 décembre de 10 h à 18 h au 
gymnase Jean-Jaurès (280 avenue Jean-
Jaurès). Inscriptions : 06 62 40 73 82.

Tennis
Animations tennistiques et vente de 
boissons proposées par l’association 
Châtenay-Malabry Tennis du 16 au 
21 décembre 2019 de 17 h à 22 h au Club 
de Tennis (240 avenue de la Division-
Leclerc). Rens. : 01 43 50 46 31.

Tombola
Organisée mardi 17 décembre par la Ville 
dans le cadre du repas à thème de Noël 
à l’Espace séniors. Renseignements : 
01 46 32 46 69 (service Séniors).

Et aussi pour récolter  
des dons…
•  Tombola avec les familles des résidents 

de la Résidence Hippocrate
•  Événement organisé par l’association 
PHASOL (Association d’étudiants de la 
Faculté de Pharmacie) au sein de la Faculté.

•  Événement proposé par l’association 
Feel dance courant décembre. ■

Depuis le mois d’octobre, une dizaine d’événements organisés par des associations 
châtenaisiennes a déjà permis de soutenir la recherche sur les myopathies. En décembre, 
la mobilisation continue. 

  CAFÉ DES AIDANTS  
Des échanges animés par une 
psychologue et un professionnel de 
la coordination gérontologique sont 
proposés tous les mois aux aidants 
accompagnant un proche malade, 
en situation de handicap, ou âgé et 
dépendant. Mardi 17 décembre : « Mon 
proche et moi ? Et moi, et moi !!! », de 
10 h à 11 h 30 à la Médiathèque (7-9 rue 
des Vallées). Libre d’accès et gratuit.
Renseignements : 01 46 83 46 82 (CCAS)

  LES AMIS DU CREPS 
L’association présente sur la ville depuis 
47 ans et réunissant 800 adhérents 
recherche des bénévoles pour 
quelques heures ou plus, notamment 
pour des travaux informatiques et 
administratifs.
Rens. : amis.creps92@orange.fr  
ou 01 43 50 21 62.

  ASSOCIATION GERMAE 
Cette association, qui propose des 
cours d’alphabétisation et de français 
langue étrangère à des adultes, 
recherche des bénévoles pour 
dispenser des cours en journée et/ou 
en soirée. Leur formation sera prise en 
charge par l’association.
Renseignements auprès  
de Martine Santoire au 07 68 75 47 73 
ou 07 68 99 56 38.
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ENTREPRENDRE

  POUR DES YEUX DE BICHE… 

Au sein de l’immeuble du groupe Giacalone, 
dans le quartier Europe, s’est installé Cils 
en Seine. Créée en 2015, cette enseigne 
possède déjà un premier institut à Paris et 
propose une prestation haut de gamme 
d’extensions de cils. Joana, sa fondatrice, 
réunit autour d’elle une équipe d’une dizaine 
de personnes « motivées, passionnées, 
heureuses de prendre part à cette aventure ». 
Une équipe qui se partage entre l’adresse 
châtenaisienne et celle dans le XVIIe 
arrondissement de Paris. « Nous proposons 
exclusivement l’extension de cils. Nous 
maîtrisons toutes les techniques actuelles, du 
cil à cil à des prestations plus sophistiquées et 
volumineuses » explique Joana, « il n’y a pas 
de réaction dermatologique car l’extension 
de cil est collée sur le cil existant, à 1 mm de 
la paupière » ajoute t-elle. Après la pose, en 
fonction du cycle de vie des cils, il faut revenir 
toutes les 3 à 4 semaines afin de procéder 
au « remplissage ». Plus besoin de mascara, 
le volume et la longueur sont là pour durer, 
et choisis « lors d’un entretien personnalisé, 
parmi 250 sortes de cils, en fonction de 
la forme du visage, de celle des yeux, et 
du budget bien sûr » précise la fondatrice 
de Cils en Seine. Sa clientèle ? Presque 
exclusivement des femmes, de 18 à… 92 ans !
Cils en Seine 
5 rue Alphonse-Lavallée 
Du mardi au vendredi, 10 h à 20 h 
Le samedi de 9 h à 17 h 
09 86 26 22 01

Le groupe châtenaisien Giacalone, 
qui regroupe plusieurs entreprises 
dans différents secteurs (bâtiment, 
communication, etc.) a organisé une 
inauguration de ses bureaux implantés 
dans le quartier Europe (voir photo). Le 
Maire Georges Siffredi, accompagné 
de Jean-Paul Martinerie, Premier 
Adjoint aux Finances et aux relations 
internationales, et Carl Segaud, Adjoint 

à l’Urbanisme et au Logement, ont pu visiter les locaux spacieux décorés par l’Agence Label 
3D, que nous vous avions présenté dans notre magazine estival.
D’autres professionnels se sont récemment installés dans d’autres bâtiments 
du secteur Europe : le Centre d’action médico-sociale précoce Les Loupiaux, le 
Comité d’Études d’Éducation et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées 
(CESAP), Phytocontrol, un laboratoire d’analyses qui œuvre à la sécurité sanitaire 
des eaux et des aliments au service des filières agricoles et agroalimentaires, et 
Qualiconsult formation  (contrôle technique de bâtiments). 

LE SECTEUR EUROPE DYNAMISÉ PAR SES ENTREPRISES

EN IMAGE…

  NOËL AU MARCHÉ
À l’approche du réveillon de Noël, une animation est organisée sur le marché 
du centre-ville le vendredi 20 décembre. Vous pourrez arpenter les allées 
de ce marché où sont présents de fidèles commerçants : deux primeurs, 
un fromager-crémier, deux poissonniers et un volailler. Ils vous aideront à 
composer un beau menu de Noël, et vous permettront de tenter votre chance 
pour gagner 100 ballotins, par l’intermédiaire de tickets à gratter. Pendant les 
Fêtes, les commerçants du marché seront également présents les mardis 24 
et 31 décembre et les vendredis 27 décembre et 3 janvier. Rue Jean-Longuet, 
devant le supermarché Casino.
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ENTREPRENDRE

Du nouveau au Trisalys

Le Trisalys est un Bâtiment Basse Consommation (BBC) 
bénéficiant d’une offre de restauration et de services en rez-
de-chaussée, d’emplacements de parkings en sous-sol, ainsi 
que d’une cour intérieure arborée. La présence d’un arrêt de 
bus à proximité et du futur Tramway T10 ont contribué à rendre 
l’immeuble de bureaux attractif. Deux sociétés  : Administro 
(expertise comptable) et Dom Process (domiciliation 
d’entreprises) sont en cours d’installation. Nous en reparlerons 
dans le prochain magazine.
Autre évènement significatif, l’implantation du siège de la  la 
Confédération des Petites et Moyennes Entreprises des 
Hauts-de-Seine (CPME) a implanté son siège au sein de 
l’immeuble Trisalys. Cette organisation composée de chefs 
d’entreprise bénévoles, a pour objectif de représenter 
les dirigeants de Petites et Moyennes Entreprises situées 
dans les Hauts-de-Seine, sachant que les TPE, PME et PMI 
patrimoniales représentent la composante essentielle et 
majoritaire du tissu économique alto-sequanais. ■

 + D’INFOS
CCI 92 SUD : www.entreprises.cci-paris-idf.fr
CPME 92 : www.cpme92.fr

Cet immeuble de bureau, situé au 416 avenue de la Division-Leclerc (à côté de l’hôtel 
Chateaubriand), accueille 2 nouvelles sociétés et des acteurs du monde entrepreneurial 
des Hauts-de-Seine.
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« L’esthétique du Vo Thuat m’a interpellé » : 
Jean-François Lenogue, ébloui par cet art 
martial de détente et de maîtrise, est à 
l’origine de la création d’une section châte-
naisienne en 1999. Voilà donc 20 ans qu’il 
enseigne les techniques qui ressemblent 
à celles du Kung Fu (venu de Chine) et du 
Karaté (issu du Japon) et qui composent 
le « Vo Thuat », qui signifie art martial en 
vietnamien.
Aujourd’hui, environ 60 adhérents, âgés 
de 5 à 88 ans, suivent les cours proposés 
par les six coaches de l’association. Ces 
cours, d’une ou deux heures, réunissent 
chacun une vingtaine de personnes. Les 
Vo Sinh (disciples) effectuent un travail 

physique mais aussi d’introspection, gui-
dés par des Vo Su (Maîtres) et vêtus de 
leur kimono marron.

Le Vo Fitness,  
dernier né du club
Pour enseigner fidèlement cette disci-
pline, à la fois spirituelle et esthétique, 
Jean-François Lenogue se rend réguliè-
rement au Vietnam auprès d’un maître 
vietnamien « pour se replonger dans le 
côté traditionnel ». Lui qui a commencé sa 
pratique sportive par le Vo Thuat a aussi 
fait cinq ans de taekwondo avec Pascal  
Gentil, 2 médailles de bronze aux Jeux olym-
piques, 18 titres de champion de France,  
3 d’Europe, 3 victoires en Coupe du 
Monde, en parallèle de la boxe thaï et de la 
boxe française, tout en travaillant comme 
cascadeur et professeur de fitness. Il se 
sert de toutes ces expériences pour enri-
chir les enseignements proposés par l’as-
sociation. Ainsi, en parallèle du Vo Thuat, 
l’équipe donne des cours d’Arts Martiaux 
Mixtes, mais aussi de Vo Fitness, adapté à 
un public plus large, et qui allie Vo Thuat et 
remise en forme.
Et pour que chacun puisse avoir accès à 
cette discipline qui les inspire tant, Jean-
François Lenogue et son équipe organise 
un Festival des Arts Martiaux. La dernière 
édition, proposée en mai 2018, avait 
permis aux Châtenaisiens de découvrir 
des démonstrations de Karaté, de Kung 
Fu, d’Aïkido, de Vo Thuat, bien sûr, mais 
aussi de Taekwondo. ■

 + D’INFOS
www.vothuat.com

VIVE LE SPORT

  LA FOULÉE HIVERNALE 
La 30e édition de la course 100 % 
nature châtenaisienne dans le Bois de 
Verrières, se déroulera le dimanche 
1er décembre à partir de 9 h 15 au 
départ du gymnase Thomas-Masaryk 
(rue Lamartine). Organisée par la 
Ville et l’ASVCM Aventure Pédestre 
ainsi que de nombreux bénévoles, 
elle est composée de deux parcours 
différents de 8 ou 15 km. Tarifs : 13 € 
pour le 8 km, 17 € pour le 15 km, 1 € par 
inscription reversé au Téléthon. Tous 
les renseignements sont disponibles 
sur www.chatenay-malabry.fr, rubrique 
« loisirs » : bulletin d’inscription, 
parcours, présentation de la course.

  TAI CHI CHUAN 
Il reste des places aux cours de Taï Chi 
Chuan proposés les lundis et jeudis par 
Les Amis du Creps et encadré par un 
professeur expert.
Renseignements :  
amis.creps92@orange.fr  
ou 01 43 50 21 62.

  INSCRIPTIONS EMS  
2E TRIMESTRE

La Ville propose aux enfants âgés  
de 3 à 12 ans, une découverte des 
activités physiques et sportives par le 
biais d’un apprentissage ludique : baby-
sport, découverte sportive et sports 
collectifs. L’École Municipale des Sports 
fonctionne tous les mercredis des 
périodes scolaires. Les inscriptions pour 
le deuxième trimestre se déroulent 
jusqu’au mercredi 18 décembre au 
Service des sports (254 avenue de la 
Division-Leclerc).
Renseignements : 01 43 50 07 92.

Vo Thuat 

L’art de la défense
Comment un art martial 
vietnamien millénaire a réussi 
à faire les belles heures du 
sport châtenaisien ? Pour 
le découvrir, partez pour un 
voyage physique et spirituel. 
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VIVE LE SPORT

LES BOUCLES CHÂTENAISIENNES

LE VÉLO SOLIDAIRE

ENCORE UN TITRE EN PÉTANQUE

EN IMAGES…

La pluie a joué les trouble-fêtes lors de la 29e édition 
des Boucles châtenaisiennes mais d’irréductibles 
amateurs de cyclotourisme ont répondu présent 
dans le Bois de Verrières et participé aux trois 
parcours fléchés au choix. À l’arrivée, afin que 
les vaillants cyclistes ne repartent pas le ventre 
vide après leurs efforts, l’équipe organisatrice 
proposait de partager un moment convivial autour 
de sandwichs-saucisse. Si la météo le veut bien, 
comme l’espère Gilles Surjous, de l’ASVCM Cyclo, 
« Ça ira mieux l’année prochaine ! »

Ils étaient plus d’une centaine de cyclistes, de 
tous les niveaux, licenciés ou non, à participer 
au Grand Prix du Conseil Municipal « Souvenir 
Marc Ptak » le 11 novembre dernier. Un euro 
était reversé à l’AFM Téléthon pour chaque 
inscription. Côté résultats, le Châtenaisien 
Maurice Dore a fini 3e dans la course des 3e et 
4e catégorie, le VCCM (Vélo Club Châtenay-
Malabry) a remporté le challenge de valeur 
« souvenir Marc Ptak » en 4e catégorie et 
Morgan Ptak a gagné en école de vélo, 
catégorie moustique.

Une fois de plus les boulistes châtenaisiens 
ont fait des étincelles. C’était à l’occasion de la 
finale départementale des clubs de deuxième 
division à Saint-Cloud, contre le club de 
Bourg-la-Reine. L’équipe composée de Gilles 
Laporte, Adrien Raynaud, Valentin Bertimon, 
Franck Escat, Philippe Espinasse, Charles 
Raynaud et Christophe Lienard, s’est adjugée 
le titre de Champion Départemental de 
deuxième division. Les sept joueurs accèdent 
ainsi l’année prochaine à la Première Division 
Départementale. Un grand bravo à tous !
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sorties et spectacles

Photographie, gravure, collages, pein-
tures ou techniques mixtes : toutes les 
formes d’art seront à l’honneur à l’oc-
casion du 2e Salon du Petit Format qui 
réunira professionnels et amateurs. Le 
principe est simple : les œuvres doivent 
toutes mesurer entre 20 et 25 cm. Ce 
Salon s’inspire des « 111 des Arts » qui 
promeuvent et rendent accessible l’art 
contemporain et les artistes en expo-
sant de petits formats tout en récoltant 
des fonds pour des enfants hospitalisés.
Côté professionnels, au total, une qua-
rantaine d’artistes sera représentée à 
Châtenay-Malabry, dont certains déjà 
présents l’an passé. Pour le public 
châtenaisien, cela représente plus de  
150 œuvres à découvrir.
Les amateurs seront issus du Groupe 
Artistique de Châtenay-Malabry. Ils 
exposeront des œuvres picturales et 
sculptées au premier étage du Pavillon 
des Arts et du Patrimoine.

Souhaitons à cette deuxième édition 
autant de succès que celle de l’an passé. 
De très nombreux visiteurs avaient 
en effet arpenté les salles d’exposi-
tion, notamment ceux qui étaient de 
passage dans le Village de Noël voisin 
(11 au 15 décembre). Pour l’occasion, 
notez l’ouverture exceptionnelle le 
jeudi 12 décembre de 18 h à 21 h et le 
dimanche 15 décembre de 11 h à 18 h. ■

 + D’INFOS
Pavillon des Arts et du Patrimoine
98 rue Jean-Longuet
01 47 02 75 22

Pour recevoir les informations  
du Pavillon des Arts et du Patrimoine, 
inscrivez-vous sur le site de la ville :  
www.chatenay-malabry.fr

La 2e édition de ce salon se déroulera du mardi 10 décembre  
au samedi 11 janvier 2020 au Pavillon des Arts et du Patrimoine.

Petits formats pour Grand Art  LE VILLAGE DE NOËL  
Comme chaque année, l’association 
Châtenay-Malabry en Fêtes organise, 
en partenariat avec la Ville, le Village 
de Noël dans le Parc du Souvenir-
Français, du mercredi 11 au dimanche 
15 décembre. L’occasion de faire du ski 
et de la luge sur de la vraie neige, de 
patiner, de profiter d’une promenade 
en calèche, de déambuler entre les 
chalets, de déguster des spécialités ou 
acheter des cadeaux avant les Fêtes. 
Bien sûr, le Père Noël y sera présent. 
Un feu d’artifice sera également 
organisé le samedi 14 à 17 h 45.
Toutes les informations sont à retrouver 
page 8 et dans le programme distribué 
avec ce magazine.
Renseignements :  
www.chatenay-malabry.fr  
ou 01 45 83 45 40.

  ETIENNE ASSENAT 
« PORTRAITS ET PAYSAGES 
DE TOUJOURS »

Jusqu’au samedi 7 décembre, 
découvrez la peinture singulière 
d’Etienne Assenat, artiste peintre 
reconnu partout dans le monde que 
nous vous avons présenté dans l’édition 
de novembre de notre magazine. 
Rendez-vous au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine (98 rue Jean-Longuet).
Renseignements : 01 47 02 75 22.

  GEOCACHING 
Découvrez le patrimoine de Châtenay-
Malabry de façon originale… en 
pratiquant le Geocaching : la Chasse 
aux trésors du XXIe siècle. L’Office de 
tourisme vous propose une initiation 
le mercredi 4 décembre de 10 h 30 
à 12 h 30. Gratuit sur inscription au 
01 47 02 75 22.

Les Châtenaisiens découvriront 
des œuvres de professionnels…

… et des amateurs  
du Groupe Artistique.
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Piccoli
Dimanche 1er et lundi 2 décembre
Spectacle sans parole, Piccoli est 
un véritable régal visuel et musical 
pour enfants, dès 3 ans proposé par 
la Compagnia Rodisio. Un théâtre de 
sensations et d’émotions !
Dimanche 1er à 15 h, lundi 2 à 9 h 30 et 14 h 30.

L’archipel des cœurs brisés
Mardi 3 et mercredi 4 décembre  
à 20 h 30
Depuis 1982, le dessinateur Serguei  
décrypte l’actualité dans Le Monde. Il 
est aussi un musicien qui compose au 
piano et chante en espagnol et en fran-
çais. Avec le violoncelliste Christophe 
Beau, Serguei interprétera son dernier 
album, L’Archipel des cœurs brisés, fu-
sion de chansons à textes et d’influences 

franco-argentines. Exposition de dessins 
les 3 et 4 décembre.

Golden Stage Tour
Samedi 7 et dimanche 8 décembre
Découvrez deux pépites du hip-hop in-
ternational : les Français de Géométrie 
variable et les Japonais de Yokoï & El 
Squad. Les deux crews se partageront 
la scène sur le thème du futurisme, 
lors d’une soirée animée par le rappeur  
Vicelow, ancien du Saïan Supa Crew.
Samedi 7 à 20 h 30 et dimanche 8 à 17 h.

Que du bonheur  
(avec vos capteurs)
Du mardi 10 au jeudi 12 décembre  
à 20 h 30
Figure de la magie nouvelle, Thierry 
Collet est un magicien peu commun qui 

réveille avec de vraies questions de so-
ciété. Ici, il installe un dispositif de ma-
nipulation technologique et magique 
bluffant pour sensibiliser au sujet de la 
captation des données personnelles.

Crash Park, la vie d’une île
Mercredi 18 et jeudi 19 décembre
Après un crash, huit rescapés dé-
barquent sur cette île et entament une 
exploration joyeuse et bon enfant. Crash 
Park embarque dans une succession de 
tableaux presque sans paroles mais truf-
fés de trouvailles scéniques.
Mercredi 18 à 20 h 30 et jeudi 19 à 20 h 
(rencontre avec les artistes).

Musique des Sapeurs- 
Pompiers de Paris
Samedi 21 décembre à 16 h

Au Théâtre La Piscine

Que du bonheur.

L’archipel des cœurs brisés.

Piccoli.

sorties et spectacles
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De Harry Potter au Seigneur des an-
neaux, de Narnia à Kung-fu panda,  
E. T, Avengers ou Superman, laissez-vous 
porter par la puissance de ces compo-
sitions. En uniforme, les cinquante-cinq 
musiciens seront vos guides dans cette 
aventure musicale.

sorties et spectacles

Baptiste W. Hamon
Jeudi 5 décembre
Nourri de folk américain, dans la langue 
de Molière ou de Shakespeare, Baptiste 
W. Hamon chante le voyage et les 
rencontres, mélangeant l’accordéon 
de Montmartre avec les guitares du 
Tennessee dans ses compositions entre 
folk, country et pop.

Les concerts du Pédiluve
Chanson, jazz, world, rock ou électro… : programmation éclectique tous les jeudis à 20 h.  
Bar et restauration légère dès 19 h et après le concert. Tarif unique : 10 €. Moins de  
30 ans : 5 €. Pack Pédiluve : 5 concerts pour le prix de 4.

  MIDI DE LA MUSIQUE : VIBRACIJA
Proposée en partenariat par le Théâtre La Piscine et le Conservatoire, une 
pause concert suivie d’un repas convivial en salle des machines. Rendez-vous le 
jeudi 5 décembre à 12 h 30 avec la fanfare Vibracija, pour un concert au rythme 
endiablé des Balkans. Aux percussions, au trombone, au tuba, à la clarinette 
ou encore au saxhorn, cinq musiciens puisent dans le répertoire populaire des 
musiques de l’Est, pour des mélodies aux accents tziganes, klezmer et orientaux. 
Tarif unique concert + buffet : 20 €. Enfants et jeunes jusqu’à 30 ans : 10 €. Pack 
Midis et Brunchs : 5 concerts pour le prix de 4.

  BRUNCH MUSICAL : CONTES ET RÉCITS DE L’ENFANCE
Dimanche 15 décembre, la violoncelliste Emmanuelle Locastro et la flûtiste 
Idelette Besson seront vos guides pour ce concert au doux parfum de conte 
autour de Ma Mère l’Oye (1910) de Maurice Ravel, œuvre inspirée des contes 
de Perrault, et de La Suite orientale de Mel Bonis (1900) qui fait découvrir une 
compositrice rare. Concert à 11 h et brunch à 12 h. Tarif unique concert + buffet à 
20 €. Enfants et jeunes jusqu’à 30 ans : 10 €. Pack Midis et Brunchs : 5 concerts 
pour le prix de 4.

  ET AUSSI…  
Hurt me tender à l’Espace cirque d’Antony (rue Georges-Suant) jusqu’au 
15 décembre : dix acrobates et trois musiciens pour une puissante envolée rock.

Golden Stage Tour.

Crash Park, la vie d’une île.

Abonnements, réservations,  
renseignements :  
•  sur place, au Théâtre  

La Piscine, 254 avenue  
de la Division-Leclerc. 

•  par téléphone, au 01 41 87 20 84
•  sur internet,  

www.theatrefirmingemier- 
lapiscine.fr

Mohamed Lamouri  
& groupe Mostla
Jeudi 12 décembre
Chanteur de raï sentimental, Mohamed 
Lamouri a su hypnotiser les passants des 
couloirs du métro parisien de sa voix déchi-
rante. Aujourd’hui accompagné du Groupe 
Mostla, il interprète des reprises de Cheb 
Hasni, idole de la jeunesse algérienne, et 
ses propres compositions, aux confluents 
du raï, du reggae et de la pop occidentale. 

Edgar Sekloka
Jeudi 19 décembre
À la fois rappeur, compositeur, poète et 
écrivain, Edgar Sekloka jongle avec toutes 
les casquettes. Ancien acolyte de Gaël 
Faye au sein du groupe Milk, Coffee and 
Sugar, il propose avec son nouveau spec-
tacle Musique Noire une synthèse entre 
rap et chanson, colorée d’influences ve-
nues du blues, du folk ou du zouk. 

Chatenay Mag 244 V10.indd   23Chatenay Mag 244 V10.indd   23 22/11/2019   18:0522/11/2019   18:05



LES NOUVELLES DE CHATENAY-MALABRY - N°244 - DÉCEMBRE 2019
24

sorties et spectacles

UNE EXPOSITION LUMINEUSE

LA NATURE À L’HONNEUR

EN IMAGES…   À LA MAISON DE  
CHATEAUBRIAND 
  Exposition « Une vie à l’œuvre : Louise 
de Vilmorin (1902-1969) » jusqu’au 
15 mars 2020.
  Atelier d’écriture autour des 
calligrammes, holorimes, bouquets 
parlants et autres palindromes, etc., 
le dimanche 1er décembre à 16 h, par 
un conférencier de la Maison de 
Chateaubriand
  Conférence Chateaubriand et 
D’Annunzio : deux princes de l’écriture 
et de l’aventure face à face le mardi 
3 décembre à 19 h de Maurizio Serra, 
lauréat du Prix Chateaubriand 2018 pour 
son ouvrage D’Annunzio le magnifique.
  Le questionnaire de Proust, samedi 
7 décembre à 15 h : ce jeu d’origine 
anglaise permet de révéler la 
personnalité, l’humour et les aspirations 
de la personne qui y répond.
  Lecture de Mémoires de Coco de Louise 
de Vilmorin, sur Coco Chanel, le samedi 
14 décembre à 15 h.
  Découverte tactile des collections 
mercredi 18 décembre à 15 h, accessible 
aux personnes malvoyantes.
  Projection d’un film produit par Fabrice 
Gardel du mardi au dimanche à 16 h : 
entretiens de Jean Chalon et Anne Filali 
et extraits de l’émission Bienvenue de 
Guy Béart du 18 novembre 1966.

87 rue de Chateaubriand 
01 55 52 13 00

  CONCERT À 
DEUX ORGUES

Il se déroulera le dimanche 1er décembre 
à 15 h 30 à l’Église Saint-Germain 
l’Auxerrois (Place de l’Église).  
Gilles Harlé et Annie Kalifa, professeurs 
de clavecin, interpréteront des 
concertos du Padre Antonio Soler. 
Entrée libre, libre participation aux frais.
Renseignements : 06 89 28 00 88.

  CRÉEZ VOTRE HERBIER
Samedi 7 décembre, l’Office de 
tourisme, en collaboration avec Jean-
Christophe Guéguen, dessinateur et 
consultant en ressources végétales 
organise un atelier de création 
d’herbier. À 14 h 30 au Pavillon des Arts 
et du Patrimoine (98 rue Jean-Longuet). 
À partir de 8 € par personne. Recettes 
reversées au Téléthon.
Sur inscription dans la limite des 
places disponibles : 01 47 02 75 22  
ou tourisme@chatenay-malabry.fr

Depuis de nombreuses années, la Châtenaisienne Denise Bearzatto 
propose au public de découvrir son travail autour de l’art de l’enluminure. Le 
vernissage de l’édition 2019 de son exposition s’est déroulé en présence de 
Jean-Paul Martinerie, Premier adjoint au Maire aux Finances et aux Relations 
Internationales.

Françoise Peythieux, adjointe au Maire aux Affaires culturelles, a présidé 
l’exposition d’aquarelles de Jean-Christophe Guéguen qui apporte ses 
connaissances scientifique et artistique à la publication Les Échos de la 
Vallée-aux-Loups. Une exposition organisée par l’Office de tourisme qui se 
poursuit jusqu’au samedi 7 décembre, au Pavillon des Arts et du Patrimoine. Le 
Châtenaisien, docteur en pharmacie, chercheur dans l’industrie pharmaceutique, 
enseignant la biodiversité, l’écologie et l’évolution du vivant dans plusieurs 
universités, mais également naturaliste passionné et illustrateur scientifique, 
réalise les illustrations de nombreux ouvrages scientifiques et historiques. 
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sorties et spectaclessorties et spectacles

LES CONSEILS  
DES BIBLIOTHÉCAIRES

 UN LIVRE ADULTE
L’Amour est aveugle de 
William Boyd, éditions 
du Seuil
1894. Accordeur surdoué 

à l’oreille absolue, le jeune Brodie 
Moncur, employé d’un fabricant de 
pianos, accepte avec joie un poste 
important dans sa filiale parisienne, 
fuyant ainsi l’ennui de la province et la 
hargne de son pasteur de père. Mais 
sa rencontre avec John Kilbarron, 
le « Liszt irlandais » et la maîtresse 
de ce dernier, la soprano russe Lika 
Blum, dont il tombe fou amoureux, va 
changer le cours de son existence.

 UN LIVRE JEUNESSE
Maman, c’est toi  
de Michaël Escoffier,  
L’École des loisirs
Avec son chapeau trop 

grand, qui lui tombe sur les yeux, il ne 
voit pas devant lui. Maman c’est toi ? 
Bêêêê ! répond le mouton. Maman ? 
Meuhh ! répond la vache. Miaou ! 
répond aussi le chat. Ce n’est pas très 
facile de retrouver maman sans rien 
voir…

 UN CD
Leonardo da Vinci : 
la musique secrète 
(Alpha, 2019)

L’ensemble Douce Mémoire 
commémore le 500e anniversaire 
de la mort de Léonard de Vinci en 
proposant un florilège de musiques 
contemporaines des travaux du 
maître, mises en correspondance 
avec une quinzaine de ses tableaux 
les plus illustres.

 UN DVD
Green Book : sur les 
routes du Sud, de Peter 
Farrelly (2018)

Ce film est un vrai petit bijou 
d’humanité dans lequel les contraires 
se rencontrent et où surtout une très 
belle amitié se noue ! Totalement 
incroyable dans ce contexte si 
particulier de ségrégation aux USA 
en 1962. Tout oppose les deux 
personnages en effet, la couleur de 
peau, le caractère, l’éducation, le milieu 
social, la réussite, les centres d’intérêt, 
l’état d’esprit…

En décembre   
au Cinéma le Rex

 + D’INFOS
Cinéma Le Rex - 364 avenue de la Division-Leclerc.  
Renseignements : 01 40 83 19 73 ou www.lerex-chatenaymalabry.fr

Des films familiaux
  LA FAMILLE ADDAMS, long-métrage d’animation 
réalisé par Conrad Vernon et Greg Tiernan, 
nouvelle adaptation des personnages créés par 
Charles Addams dans des bandes dessinées puis 
dans la série télévisée homonyme. Recommandé à 
partir de 6 ans
  Après Le réveil de la force sorti en 2015 et Les 
derniers Jedi en 2017, ne manquez pas le dernier 
opus de la saga STAR WARS : L’ASCENSION DE 
SKYWALKER, séance en 2D et 3D, en VF et VOST
  LES INCOGNITOS de Nick Bruno et Troy 
Quane : un film d’aventure pour toute la famille, 
par les studios créateurs de L’Âge de Glace et Rio. 
Recommandé à partir de 6 ans
  La suite de Jumanji : Bienvenue dans la jungle sorti 
en 2017, JUMANJI : NEXT LEVEL de Jake Kasdan, 
déjà auteur du premier opus.

Une programmation  
pour les plus petits
  Un ciné-goûter autour de LE VOYAGE DU PRINCE 
de Jean-françois Laguionie et Xavier Picard mercredi 
11 décembre à 14 h. Recommandé à partir de 8 ans  
Par le réalisateur du Tableau, un conte philosophique 
tendre et intelligent, servi par une très belle 
animation.
  Un ciné-goûter spécial Noël autour du chocolat, le 
mercredi 18 décembre à 14 h 30. PAT ET MAT EN 
HIVER de Marek Benes. Recommandé à partir de 
3 ans 
Retrouvez le célèbre duo Pat et Mat qui va faire 
face à de nombreux défis sous le froid et la neige de 
l’hiver !

Retrouvez aussi…
  Les rendez-vous incontournables du cinéma comme 
le Rendez-vous du mardi autour de LE MEILLEUR 
RESTE À VENIR de Matthieu Delaporte et 
Alexandre De La Patellière, le mardi 10 décembre 
à 14 h (Tarif de 3 € pour les Séniors), le Ciné-jeunes 
autour L’ORPHELINAT de Shahrbanoo Sadat, le 
vendredi 13 décembre à 18 h 30 (Tarif de 2,50 € pour 
les jeunes), Mémoire de cinéma le jeudi 19 décembre 
à 20 h 30 avec la projection du film LA FEMME À 
ABATTRE de Raoul Walsh (Une place achetée, une 
place offerte) ou encore l’Opéra en direct de l’Opéra 
Bastille LE PRINCE IGOR le mardi 17 décembre à 
19 h 15.

Le Cinéma le Rex propose une programmation spéciale à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. Plusieurs films feront le 
plaisir des enfants et des parents !
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Le Conservatoire  
diffuse son savoir
La musique est de sortie ! Depuis la rentrée, les équipes du 
Conservatoire de Châtenay-Malabry vont à la rencontre 
des équipes des écoles de la ville afin de mettre en place 
un « plan Chorales ». Explications.

Depuis de nombreuses années, un lien 
étroit a été créé entre le Conservatoire 
et les différentes écoles à travers une 
politique forte d’accès à la culture dis-
pensée par des professeurs diplômés, 
Marie-Agnès Poletto, Heidi Cecone et 
Saïd Oumghar. Ils accompagnent les 
enseignants et les élèves sur des projets 
artistiques : découverte et perfectionne-
ment de la pratique musicale sous toutes 
ses formes.
La mise en place de ce plan vient ren-
forcer ces propositions avec un axe plus 
spécifique autour du chant choral. Les 
équipes du Conservatoire sont allées 
durant le mois de septembre à la ren-
contre des directeurs de chacune des 
sept écoles châtenaisiennes pour expli-
quer et mettre en place ces interven-
tions en concertation avec les équipes 
pédagogiques.

400 élèves concernés
Ainsi, chacune des classes de CE2 de la 
ville se voit proposer un temps spécifi-
que de travail autour de la pratique du 
chant en totale adéquation avec les 

professeurs des écoles qui sont intégrés 
au projet. C’est pourquoi un cycle de 
formation spécifique a été mis en place 
afin de former ces enseignants à la 
direction de chœur. Ces ateliers, étalés 
sur l’année, permettent à l’ensemble 
des participants de découvrir auprès de 
Didier Basdevant, professeur de chant 
et chef de chœur au Conservatoire, 
les différentes techniques et autres 
aptitudes nécessaires à la bonne 
direction d’un chœur d’enfants.
400 élèves sont concernés par ce 
projet qui a pour but de pérenniser 
une pratique artistique et musicale des 
élèves de Châtenay-Malabry au sein 
de leur école et sur le temps scolaire. 
De nombreux projets sont en cours 
d’écriture et une volonté commune 
de voir ces enfants chanter ensemble 
conduiront l’ensemble des équipes 
pédagogiques à envisager des concerts 
en fin d’année scolaire. À suivre… ■

 + D’INFOS
01 41 87 20 70

sorties et spectacles

 BEC’H D’AR FEST* ! 
Grande journée festive bretonne le samedi 
7 décembre à la Médiathèque  
(7-9 rue des Vallées). Conteur, musiciens 
et danseurs bretons vous feront découvrir 
cette incontournable région de France. Tout 
au long de la journée, le club philatélie de 
Châtenay-Malabry présentera ses timbres 
aux couleurs de la Bretagne, dans le cadre 
du Téléthon.
À 15 h, ne ratez surtout pas le seul, l’unique 
et l’inimitable conteur-crêpier David Le 
Gall du Théâtre du Pain qui présentera 
son spectacle familial « Comment crêpes et 
contes sont arrivés en Bretagne… » et venez 
savourer ses délicieuses crêpes  
(sur réservation au 01 41 87 69 80).
Les festivités continueront à 17 h avec une 
conférence musicale bretonne, animée par 
les musiciens du groupe Bremañ et par le 
responsable musique de la Médiathèque. 
Elle sera suivie d’une initiation à la danse 
bretonne à 18 h.
La journée s’achèvera en musique et 
en danse lors d’un Fest Noz animé par 
Bremañ de 19 h à 21 h. Apportez votre 
spécialité sucrée ou salée pour notre buffet 
participatif. (*Que la Fête commence !)
Renseignements : 01 41 87 69 80.

 SIESTE LITTÉRAIRE 
Le vendredi 6 décembre, pour écouter, 
dans une ambiance feutrée, des extraits 
de textes et de musiques inspirés de la 
Bretagne. Le café ou le thé vous sera offert. 
À 12 h 30, à la Médiathèque (7-9 rue des 
Vallées).
Renseignements : 01 41 87 69 80.

 LES P’TITS TEMPOS 
Samedi 7 décembre, un éveil musical par 
Saïd Oumghar à 10 h pour les 6 mois/2 ans 
et à 11 h pour les 2/3 ans à la Médiathèque 
(7-9 rue des Vallées).
Sur réservation au 01 41 87 69 80.

 LES P’TITS MUSICOS 
Mercredi 18 décembre à 15 h, un atelier 
musique animé par Saïd Oumghar pour les 
6/10 ans, à la Bibliothèque Louis-Aragon 
(Place Léon-Blum).
Sur réservation au 01 46 31 23 13.
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BLOC-NOTES

S’inscrire sur  
les listes électorales

Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes 
électorales à ce jour, si vous venez 
d’arriver sur la commune, si vous avez 
changé d’adresse à Châtenay-Malabry, 
ou si vous aurez 18 ans (au plus tard la 
veille de 1er tour du scrutin ou du 2e le 
cas échéant), votre inscription sur les 
listes électorales peut être faite :
  en ligne via la plateforme « eChâtenay-
Malabry », accessible depuis le site de 
la ville : www.chatenay-malabry.fr
  à l’Hôtel de Ville et à la mairie annexe 
de l’Esplanade (301 avenue de la 
Division-Leclerc)

  par courrier (Mairie de Châtenay-Malabry, 
Service Élections, 26 rue du Docteur-Le-
Savoureux, 92290 Châtenay-Malabry).

À l’appui de votre demande, il faut fournir 
trois pièces : une photocopie de la carte 
nationale d’identité ou du passeport 
en cours de validité ou périmé depuis 
moins de 5 ans, une photocopie d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(quittance de loyer, facture d’énergie 
ou de téléphone fixe) et le formulaire 
d’inscription sur les listes électorales 

rempli (téléchargeable sur le 
site de la ville ou disponible à 
l’Hôtel de ville). ■

 + D’INFOS
Renseignements :  
01 46 83 45 26
www.chatenay-malabry.fr

  POUR VOTER PAR PROCURATION
La personne que vous aurez choisie pour voter à votre place (votre mandataire) 
doit être inscrite sur la liste électorale de Châtenay-Malabry mais elle peut être 
électrice dans un bureau de vote différent du vôtre. Votre demande s’effectue dans 
n’importe quel commissariat, gendarmerie, tribunal d’instance ou consulat de votre 
lieu de résidence (ou lieu de travail) et à Châtenay-Malabry bien sûr :
  Au Commissariat de police (28 rue du Docteur-Le-Savoureux, 01 40 91 25 00 ; 
ouvert du lundi au dimanche, sans interruption).
  Au Tribunal d’instance d’Antony (place Auguste-Mounier, 01 55 59 01 00, du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h).

Vous devez présenter :
  Votre pièce d’identité avec photo
  Le formulaire rempli, disponible sur place ou à télécharger (à remplir en ligne et à 
imprimer en recto uniquement).

Afin de voter aux élections municipales 
les 15 et 22 mars 2020, il est nécessaire 
d’être inscrit(e) sur les listes électorales. 
Une démarche simple que vous pouvez 
effectuer dès à présent.  

Le carnet
NAISSANCES
Octobre 2019 
Mahé LAROCHE, né le 5
Inaya AÎT IDIR, née le 7
Ilian BENDJILALI, né le 7
Alyana CANTE, née le 10
Zohra BREIK, née le 10
Angele PADU KABANGU NGANDU,  
née le 10
Maëva GUYOT, née le 10
Adrien TISON, né le 11
Valentin KHELOUI, né le 11
Adam BEN AMARA, né le 12
Taïssa KATS, née le 15
Mally MABANDA, née le 17
Léa AOUCHICHE, née le 18
Assah BA, née le 20

Daphné BITTY, née le 21
Elyah SAÏD, née le 24
Aïssa SAÏD, née le 24
Idriss KEITA, né le 25
Jimmy RAHLE BOTHÉRA, né le 28
Imran AMRANI, né le 30
Gabriel JAYOT, né le 31
Novembre 2019 
Mathéo PASQUIER, né le 2
Maïley DESFONTAINES CLAIRVOYANT, 
né le 6

MARIAGES
Octobre 2019 
Jean-Charles GUILLERAT  
et Martine DA CUNHA GIL
Philippe VILLESSAUD et Hélène DUPONT

Novembre 2019 
Abdelhamid BELKAALOUL  
et Assia NOUR

DÉCÈS
Septembre 2019  
Belgacem KERKOUCHE, 73 ans
Octobre 2019 
Meriem ZAÏDI, 66 ans
Robert CHABOCHE, 88 ans
Marcelle CHOPIN veuve PERRONNY, 
93 ans
Monique AMBIAUD, 74 ans
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tribunes

NDLR : Les dispositions législatives du Code Général des Collectivités Territoriales n’autorisent qu’à évoquer, dans les tribunes de 
la presse municipale, des sujets relatifs « aux réalisations et à la gestion du Conseil Municipal ». 
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  COLLECTE  
DES DÉCHETS 2019

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Collecte hebdomadaire jusqu’au mardi 
3 décembre. Reprise en mars 2020.

LES OBJETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos… 
(hors déchets électriques).  
Collecte en porte à porte.
Secteur A : jeudis 5 décembre  
et 2 janvier.
Secteur B : vendredis 6 décembre  
et 3 janvier.
Secteur C : mardis 10 décembre  
et 14 janvier.
Et aussi sur rendez-vous (voir page 7)

LES DÉCHETS TOXIQUES
Aérosols, ampoules, néons, huiles 
alimentaires, pots de peinture, 
produits avec symboles.  
Collecte par le camion « Planète » :
  Au marché du centre :  
les 6 décembre et 3 janvier  
de 10 h à 12 h.
  Sur le parking Intermarché :  
les 18 décembre et 15 janvier  
de 14 h à 18 h.

 DÉCHÈTERIE
À Verrières-le-Buisson, avenue 
Georges-Pompidou, accessible 
gratuitement aux Châtenaisiens 
sur présentation d’un justificatif de 
domicile et d’une carte d’identité. 
Elle recueille les déchets produits 
ponctuellement (en décalage des 
services réguliers en porte à porte) 
et les déchets non acceptés dans les 
collectes régulières. La déchèterie est 
ouverte du lundi au samedi, de 10 h à 
12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 30 (jusqu’au 29 
février). Le dimanche de 9 h à 12 h 15.

 LES DÉCHÈTERIES  
DE PROXIMITÉ

Accès gratuit sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité.
  au Plessis-Robinson, sur le parking 
Novéos, 9 bis avenue Galilée,  
de 9 h à 18 h, le 4e samedi du mois  
(28 décembre, 25 janvier)
  à Bourg-la-Reine, au Centre 
technique municipal, 29 rue de la 
Bièvre, le 3e samedi du mois (21 
décembre, 18 janvier) de 9 h à 13 h.

Renseignements :
0 800 02 92 92
www.valleesud.fr

BLOC-NOTES

  COMMÉMORATIONS DU 5 DÉCEMBRE
Afin d’honorer les soldats « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie, deux cérémonies sont organisées : à 
11 h à la stèle du 19-mars-1962 et à 11 h 15 au cimetière ancien où le Maire, Georges 
Siffredi, prononcera une allocution en présence d’élus et d’associations d’an-
ciens combattants.
Renseignements : 01 46 83 45 71.

Le Maire, Georges Siffredi, a présidé les cérémonies du 11 novembre qui 
commémorent la fin de la Première Guerre Mondiale. Accompagné par des 
Châtenaisiens, des élus et des représentants des associations d’anciens 
combattants et du Souvenir Français, il a procédé au dépôt d’une gerbe au 
Carrefour-du-11-Novembre, avant de se rendre au cimetière nouveau, puis au 
cimetière ancien où le Maire a prononcé une allocution.

LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

EN IMAGE…

Mise au point
Comme nous vous l’expliquions en 
octobre dernier, le Maire, Georges 
SIFFREDI, et le Directeur général des 
services, Georges ROCA, étaient cités 
à comparaître devant le Tribunal de 
Grande Instance de Nanterre, au sujet 
des conditions de passation d’un marché 
de conseil et d’ingénierie financière signé 
en 2009.

En ouvrant l’audience le 24 octobre, le 
Président a fait part de son étonnement 
de voir cette affaire arriver si tard – près 
de 10 ans après les faits concernés –, à 
quelques mois seulement des élections 
municipales.

Soucieux que la justice ne soit pas 

instrumentalisée à des fins politiques 
en période de campagne électorale, il a 
décidé de renvoyer l’examen de l’affaire à 
une audience postérieure aux élections, 
au mois de septembre 2020.

L’association Citoyens unis, qui a sollicité 
ce renvoi - auquel les conseils du Maire 
et du Directeur général des services 
se sont opposés - est donc aujourd’hui 
particulièrement mal venue à le regretter 
dans les colonnes du magazine municipal.

Chacun pourra donc le constater : 
en répétant ses insinuations et ses 
approximations, l’association d’opposition 
Citoyens unis continue à instrumentaliser 
la justice. ■
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  LE PLAN NEIGE
Il consiste en un salage adapté et une mise 
en sécurité des axes et des lieux les plus 
fréquentés. L’objectif est de maintenir la 
capacité à circuler des passants et des 
voitures sur les voies principales et de 
permettre l’accès aux bâtiments et services 
publics. Parallèlement, la Ville assure 
régulièrement des distributions gratuites 
de sel en cas d’intempéries hivernales, 
afin d’aider les Châtenaisiens à contribuer 
à la sécurité de tous et veiller à ce que, 
devant leur domicile, le trottoir ne soit pas 
dangereux pour les piétons. Distribution de 
sacs de sel le samedi 7 décembre de 9 h 30 
à 12 h à l’Hôtel de Ville (26 rue du Docteur-
Le-Savoureux) et au dépôt municipal de 
voirie (rue Joseph-Lahuec).
Renseignements auprès des Services 
techniques au 01 46 83 45 50.

  STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES 
DE DÉCHETS

Bien gérer ses ordures en les déposant 
scrupuleusement dans les bacs 
adaptés nous préserve de la présence 
d’animaux nuisibles tels que les rats. 
Malheureusement, des Châtenaisiens 
déplorent régulièrement la présence de 
déchets autour des bornes poubelles ou 
sur les trottoirs. Le service Hygiène et 
Sécurité de la Ville coordonne actuellement 
une large campagne de dératisation avec 
l’ensemble des acteurs concernés, comme 
cela est fait régulièrement. Toutefois, ces 
actions auront plus d’impact si chaque 
citoyen dépose scrupuleusement ses 
déchets dans les bacs prévus à cet effet 
et dans les poubelles de rue. Le Territoire 
expérimente également la collecte des 
encombrants sur rendez-vous pour offrir 
plus de souplesse aux Châtenaisiens (voir 
page 7). Rappelons également que le dépôt 
ou l’abandon d’ordures est passible d’une 
amende de 68 €. Pour plus d’infos sur le tri 
des déchets, rendez-vous sur le site  
www.valleesud-tri.fr

  ATTENTION AUX  
FAUX DÉMARCHEURS

En cette période de fin d’année et 
d’étrennes, la Ville de Châtenay-Malabry 
met en garde les Châtenaisiens confrontés 
à des démarcheurs à domicile prétendant 
être habilités par la Mairie. La ville rappelle 
qu’elle ne mandate aucune entreprise, ni 
aucun agent municipal chez les particuliers 
pour réaliser du démarchage. En cas de 
doute, n’hésitez pas à appeler la mairie au 
01 46 83 46 83 ou la Police Municipale au 
01 46 83 45 32.

BLOC-NOTES

André Vasseur a fêté ses 100 ans entouré de sa famille, ses amis et du personnel 
de la Résidence le Séquoia dans laquelle il s’est récemment installé. Elisabeth 
Fombaron, Adjointe au Maire aux Séniors, était présente pour le féliciter. Le chef 
de cuisine avait préparé un gâteau d’anniversaire et le centenaire a reçu des 
cadeaux et un bouquet de fleurs. André Vasseur était « très content et très ému ».

La nouvelle promotion des 
médaillés du travail a ras-
semblé 74 Châtenaisiens 
parmi lesquels 10 se sont 
vus attribuer le grand or, 
récompensant 40 années 
de travail. 15 médailles d’or 
(35 ans), 22 de vermeil (30 
ans) et 27 d’argent (20 ans) 
ont également été décer-
nées. Le Maire, Georges 
Siffredi, a remis les di-
plômes et les médailles 
à l’occasion d’une récep-
tion organisée à l’Hôtel 
de Ville avant d’inviter les 
récipiendaires à prendre 
la pose pour une photo 
souvenir.

UN CENTENAIRE ÉMU

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

EN IMAGES…
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au quotidien

Ville de Châtenay-Malabry

HÔTEL DE VILLE
26 rue du Docteur-Le-Savoureux. 

01 46 83 46 83

Les services municipaux
sont ouverts du lundi au vendredi : 8 h 30 
à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30. Et le samedi 

matin de 9 h à 12 h pour l’Espace Services 
et les services État-civil et Élection.

Fermeture à 16 h 30 les  
24 et 31 décembre. Fermeture les 

25 décembre 2019 et 1er janvier 2020.

MAIRIE ANNEXE  
DE L’ESPLANADE

À hauteur du 301 avenue de la  
Division-Leclerc. 01 46 83 45 83

Ouverture du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30.

Fermeture à 16 h 30 les  
24 et 31 décembre. Fermeture les 

25 décembre 2019 et 1er janvier 2020.

LES PERMANENCES 
DES ÉLUS

Le Maire,  
GEORGES SIFFREDI

Premier Vice-Président
du Conseil départemental

vous reçoit tous les vendredis
de 15 h à 19 h sur rendez-vous

01 46 83 45 03 
gsiffredi@chatenay-malabry.fr

vous reçoivent sur rdv, Tél. : 01 46 83 45 69

La Députée, FRÉDÉRIQUE DUMAS 
vous reçoit les 2es lundis du mois
de 18 h à 20 h à l’Hôtel-de-Ville

frederique.dumas@assemblee-nationale.fr

JEAN-PAUL MARTINERIE
1er Adjoint au Maire 
aux Finances et Relations 
internationales.

PÉNÉLOPE FRAISSINET
Adjointe au Maire 
aux Affaires scolaires 
et périscolaires.

PATRICK BACHELIER
Adjoint au Maire 
aux Affaires Sociales 
et aux Solidarités.

IRÈNE TSILIKAS
Adjointe au Maire
à la Petite Enfance.

CARL SEGAUD
Adjoint au Maire
à l’Urbanisme 
et au logement.

ÉLISABETH FOMBARON
Adjointe au Maire
aux Séniors.

JEAN-LOUIS  
GHIGLIONE
Adjoint au Maire
au Personnel  
communal 
et aux Travaux.

MICHEL CANAL
Adjoint au Maire
aux Sports.

ÉLIE DE SAINT JORES
Adjoint au Maire
au Développement 
économique et 
à l’Emploi.

FRANÇOISE  
PEYTHIEUX
Adjointe au Maire
à la Culture, à la Vie 
associative et  
à l’animation

LISE CHINAN
Adjoint au Maire
à l’Environnement

 LES PERMANENCES 
À l’Hôtel de Ville, à la Maison de Justice et du Droit  
et au centre Social Lamartine.
Renseignements sur www.chatenay-malabry.fr

> Lundi 2 décembre
Salade de tomates,  
dés de Leerdammer
Rôti de dinde à l’ananas
Duo de carottes
Fromage blanc
Far Breton nature BIO

> Mardi 3
Pamplemousse rose
Nuggets de blé
Haricots blancs à la tomate
Yaourt BIO
Fruit

> Mercredi 4
Salade d’endives
Suprême de poulet  
label rouge
Petits pois à la Française
Comté
Salade de fruits frais, 
Biscuit

> Jeudi 5
Salade de pommes  
de terre à l’échalote
Filet de lieu sauce 
Dieppoise
Épinards à la crème
Brie
Fruit

> Vendredi 6
Céleri rémoulade  
aux crevettes
Bœuf bourguignon BIO
Coquillettes BIO
Emmental
Fruit

> Lundi 9
Carottes râpées, maïs
Omelette à l’oignon
Petits pois, carottes
Yaourt BIO
Fruits

> Mardi 10
Salade verte,  
œufs vinaigrette
Choucroute garnie
Carré fondu
Fruit

> Mercredi 11
Salade de lentilles BIO
Rôti de bœuf
Haricots verts
Fromage blanc
Orange

> Jeudi 12
Salade de tomates  
et betteraves
Filet de poisson,  
beurre blanc
Riz pilaf BIO
Camembert
Fruit

> Vendredi 13
Pizza
Rôti de porc  
(Bleu, Blanc, Cœur)
Choux fleurs sauté
Mini babybel
Fruit

> Lundi 16
Carottes râpées
Filet de poisson  
aux champignons
Haricots beurre BIO
Yaourt
Crêpe au chocolat

> Mardi 17
Salade concombre et maïs
Hachis Parmentier  
à l’égrené végétarien
Salade
Saint Paulin
Fruit

> Mercredi 18
Salade d’endives
Sauté d’agneau au Curry
Gratin Dauphinois 
Fromage blanc
Fruits au sirop

> Jeudi 19
Céleri rémoulade  
aux crevettes
Cannellonis gratinées
Salade
Emmental
Fruit BIO

>  Vendredi 20
Repas de Noël 
Croustade limousine  
à la truite fumée
Aiguillette de chapon
Pomme Duchesse
Comté
Mon beau sapin de Noël 
Clémentine

> Lundi 23
Pamplemousse
Tortellinis  
aux champignons
Salade de saison
Fromage fondu
Salade de fruits frais

> Mardi 24
Quiche Lorraine
Escalope de dinde  
aux champignons BIO
Poêlée villageoise
Yaourt BIO
Banane

> Mercredi 25
Férié

> Jeudi 26
Salade verte
Steak boulgour  
et lentilles corail 
Purée de carottes
Cantal
Glace

> Vendredi 27
Carottes  
et céleri râpé BIO
Emincé de bœuf  
au paprika
Riz Pilaf
Camembert
Fruit de saison BIO

Dimanche 8 décembre
Pharmacie Legrand
48 rue Edmond-About
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 43 50 04 65

Dimanche 15 décembre
Pharmacie du Cœur de Ville
16 grande place
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 31 03 38 

Dimanche 22 décembre
Pharmacie Lombard
1 avenue des Frères-Montgolfier
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 31 38 24 

Mercredi 25 décembre
Pharmacie centrale
90 rue Jean-Longuet
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 46 61 04 70

Dimanche 29 décembre
Pharmacie du Petit-Châtenay
96 avenue de la Division-Leclerc
Châtenay-Malabry
Tél. : 01 41 13 88 85  

Mercredi 1er janvier 
Pharmacie de la Cité
9 bis avenue Charles-de-Gaulle
Le Plessis-Robinson
Tél. : 01 46 30 13 06 

 LES MENUS DES ENFANTS 

Pharmacie de garde de nuit. Dans tous les départements d’Île-de-France, la réglementation impose de contacter la 
gendarmerie ou le commissariat de la zone recherchée pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de nuit. Composer le 17. 
Pharmacie de garde le dimanche. La pharmacie de garde du dimanche poursuit sa garde le lundi matin, aux heures habituelles 
d’ouverture (sauf si le lundi est jour férié, une autre pharmacie reprend alors la garde). En dehors des horaires d’ouverture, 
les personnes doivent se présenter au commissariat (28 rue du Docteur-Le-Savoureux), munies de leur ordonnance. Le tour 
de garde des pharmacies nous est communiqué pour l’année par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales des Hauts-de-Seine après consultation des professionnels. Un pharmacien ne pouvant assurer sa garde doit trouver 
un remplaçant et faire circuler l’information. Lorsque ces changements nous sont transmis, nous les indiquons.

  PHARMACIES DE GARDE

COMMISSARIAT DE POLICE
28 rue du Docteur-Le-Savoureux.
01 40 91 25 00 ou 17
POLICE MUNICIPALE
01 46 83 45 32
POMPIERS 01 46 31 18 18
ou 01 46 66 07 51 ou 18
ANTI-POISON (centre)
01 40 05 48 48

HÔPITAL BÉCLÈRE (urgences)
157 rue de la Porte-de-Trivaux, 
Clamart.
01 45 37 44 44
MAISON MÉDICALE DE GARDE
Le samedi de 14 h à minuit,
les dimanches et jours fériés de 8 h
à minuit, 1 rue Velpeau à Antony. 
15
SAMU 15 ou 01 47 10 70 10

HÔPITAL PRIVÉ D’ANTONY
(urgences)
1 rue Velpeau, Antony.
01 46 74 37 00
MÉDECIN DE GARDE (SOS 92)
Gardes et urgences médicales 
24 heures/24.
01 46 03 77 44
SAMU Social 115

 NUMÉROS D’URGENCE

Source : monpharmacien-idf.fr
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